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Courte Notice des Ouvrages publiés par
M. Grimod de la Reyniere.

M de ’ r’
' 7/7 & 1778, en fociété avee

du' Théâtre!
’

‘ P°<^«iî«e

^ collaborateur.

17^5 1 yTZ\- if “" Caibataire
,1735 , 1 vol. m-i . Il en a ete fait

j éditions en dix mois- làderiiiere a paru en 1784.
La Lorgnette philosophique

, 1785, 2 vol. petit in- 12. L’Auteurscocupe de réimprimer dans le format in-8°.
,

’ qui eft . celui detoutes fes produdions
, cet ouvrage piquant & moral

, qui a prisplace dans toutes les Bibliothèques au-deilbus de la Bruyère
^

d. piole & de vers
, principalement fur l’art dramatique. Ouoiauee moment de fa publication ne fut point favorable àda litt^aturecet ouvrage a cependant joui d’un grand fuccès.

’

Lettre de l Auteur à M. Mercier
, ( qu’il ne rougiflbit pas alors de

lop^^édenU’iiu
L Eloge de la Jalouse, par un Célibataire, inSf, lyoT Cetouvrage

, prefqu’entiérement fini en 1786, paroît en même fêmn.que ceuii-ci
; c’eft pourquoi l’on ne fauroit en porter de jugement Ondira feulement qu’U s>y trouve plus d'uiï ingénie» parlSî

poim de l’etre en entier
, lorfqu’une lettre de cadiet, lancée nlr

dër^tïJ^''» 'î ? "r '°«B-temps célèbre dans les annales dudefpotifme & de la brutalité
, ( M. lë Baron de Breteuil I exdë1 Auteur dans une abbaye au fond de la Lorraine • il v eft relié

Pi¥;cTSe;V:^f:ëu”
d^e dSërÆ ’ -- i-- p"^:
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SUITE
DE PEU DE CHOSE.

Ouvrage d’un genre allez neuf , & plus

moral qu’on ne penfe.

Par M, Grimod de la Reyk iere i

ancien Avocat au Parlement de Paris ^

Membre des Académies de Rome 6* de

Marfeille , &c, &c, &c.

Nimlrum fapere eft abjeftis utile nugis

,

Et tempeftivum pueris concedere ludum.

H O R A T.

A LAUSANNE:
Et fc trouve à Paris,

Chez Bel IN 5 Bailly ^Desennej
ÔC Petit, Libraires:

A Lyon ,

Chez Faucheux , les Frères Jacquenod ;

J

Maire 6c Mars :

Et dans les principales Villes chei Us principaux

Libraires,

M. DCC XCllI.



AVIS DES LIBRAIRES.
I

..A. P RE S avoir lu la lifîe des Ouvrages donnés par l’Auteur, ort

fera peut-être bien aife de counoître ceux dont il s’occupe.

I®. Confidérations fur PArt Dramatique
, ouvrage en 4 vol*

,
dont la foul'cription eft toujours ouverte à Paris & à Lyon,

chez les Libraires indiqués. Ce livre elî le fruit de vingt années de

méditations fur le Théâtre : l’homme du monde & l’homme de

"Lettres y trouveront également à s’inflruire & à s’amufer ; & l’on

peut dire , fans orgueil
,

qu’il tiendra lieu de beaucoup d’autres.

z°. Coup d'œil philofophique fur quelques individus de la fociété.

C’eft un ouvrage purement moral
,
mais dans lequel on reconnoîtra

bien des mafques
,
pour peu qu’on ait vécu à Paris. Lorfque la

Satyre eft utile aux mœurs, elle cellé d’être un mal. C’eft un miroir

dans lequel on oftre le portrait du vice
,
pour infpirer l’amour de

la vertu.

' 5°. Voyage dans les Provinces méridionales de France. Dans ce

voyage l’Auteur s’eft attaché à la partie philofophique
, à tout ce

qui peut peindre les mœurs , le caradére &. le commerce des villes

qu’il a parcourues. Sous ce rapport il deviendra intérefi'ant pour les

eljrrits qui aiment à réfléchir.

4°. EJfai fur le commerce en général, & fur quelques Commerçants

en particulier, C’eft après avoir bien médité fon objet fous toutes

fes faces , & l’avoir confîdéré fous tous fes rapports
,
que l’Auteur

"a entrepris cet ouvrage. C’eft la première fois peut-être qu’on aura

vu traiter cette matière pliilofophiquement
,
& l’on fera étonné des

^aperçus qu’elle offre à tout homme qui voudra la méditer en mpra.

lifte. Cet efi'ai fera très - utile aux jeunes Négociants
, dans un

moment furtout où l’on croit que pour exercer cette profeflion il

fuffit d’ouvrir un magaCn & de payer une patente. Enfln
, lej

confommateurs apprendront à fe défier de plus d’une efpèce de

fraude ,
& fauront peut-être gré à l’Auteur de les avoir fait jouir

,

à peu de frais
,
du réfultat de fes pénibles recherches

, & des fruits

de fa longue e.xpérience.

JP, B. On ne peut déterminer abfolument le temps où paroîtront

ces quatre ouvrages : cela dépend des circonftances
j

mais nous

pouvons allurer que l’Auteur s’en occupe aflidumen;.
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AVERTISSEMENT
DES ÉDITEURS.

Cet Ouvrage , annoncé depuis quelques

années , n’a dû le retard de fa publication

qu’aux circondances politiques
,

qui ne

favorifoient nulleinent le débit & la ledture

des nouveautés littéraires.

Le Public occupé des grands intérêts

de la patrie, fongeoiü peu à la littérature

,

furtout à la littérature agréable. Les

décrets , les painflets , les gazettes &
les libelles a voient remplacé fur les comp-

toirs des Libraires, les ouvrages de poé-

lie, de morale & de gaieté; & les Mufes

qui n’aiment point les débats politiques ,

s’étoient envolées à l’afpeCt des baïonnet-

tes & des motions.

Un jour plus calme commence à renaî-

tre ; l'aurore de la paix fe-lève fur l’ho-

rizon de la République des lettres , &
toute la bande des amours effrayés re-

vient au colombier. Déjà dégoûtés du

néologifme nauféabonde introduit dans la
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langue françoife, les amateurs reviennent

aux bons e'cri\>ains du lîècle de Louis XIV
& de celüi-ci. Les vers long-temps pros-

crits font reçus avec plus d’indulgence. On
accueille la morale ^ on foupire après la

littérature dramatique. Le règne des arts

& des lettres va recommencer & re-

prendre un nouvel éclat.

Les circonftances nous ont paru favo-

rables p'OLir publier cette brochure. C’eft

un recueil de quelques morceaux épars

depuis long-temps dans le porte-feuille

de l’Auteur , & dans lefquels les ama-

teurs aimeront à retrouver le goût du

bon , l’amour de l’antiquité , & des idées

faines en morale & en philofophie.

L’Auteur
,
quoiqu’encore allez jeune ,

elt trop connu pour que nous nous appe-

fantiffions 'icifur lui* Depuis feize ans qu’il

a conficré fes loilirs à la littérature, on

peut dire qu’il a obtenu quelque célébrité.

La France littéraire en offrant la nomen-

clature de fes ouvrages , donne aufli la

lifte de fes faccès ; car tous ont été reçus

du Public avec une indulgence atteftée

par la multiplicité des éditicrns.
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Depuis 1789 il s’e'toit abftenii , linon

d’e'crire , au moins d’imprimer. Solli-

cité vivement par les deux partis d’écrire .

fur la révolution , il s’efl: refufé corrf^

tamment à leurs inftances. Plus' inftruit
'

/

peut - être que beaucoup d’écrivains des

myftères de la politique ; verfé depuis

long-temps dans la connoiflance des alfai-

res & de l’adminiflration ; confulté fou-

vent par les hommes en place lorfqu’ilha-

bitoit Paris , il auroit pu mieux que

bien d’autres donner fon opinion &
l’appuyer par des raifonnemens fondés

fur des faits. Des motifs de prudence &
de réferve , de puiffintes confidérations

ont fait à fa délicatelTè un devoir >du plus

profond lîlence. Il a pu amaffer dans le

fecret du cabinet des matériaux pour

écrire un jour l’hiftoire du temps ^réfent;

maïs il s’efi: impofé la loi de ne point

defcendre dans une arène où l’on a vu ,

où l’on voit encore plus de Ipadallins que

de gladiateurs.

Le petit Ouvrage que l’on fait paroître

aujourd’hui , n’a donc aucune efpèce de
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rapport avec les circonftances. C*ef^ tout

uniment uq affemblage de divers opufcu-

. les enprofe & envers, auxquels l’Auteur

n’attache pas un grand prix ,
quoique

plufieurs ayent été lus dans des Séances

Académiques. Il a depuis long -temps

annoncé qu’il n’étoit pas né Poëte , &
l’on fait qu’on ne le devient point : fes

vers font des vers de fociété , enfans de ,

la circonftance & de l’à-propos. On y
trouvera peut-être allez de facilité, c’efl

tout ce qu’il a voulu y mettre. Ils ne

paroîffent ici que pour repofer l’efprit &
les yeux du Ledeur ; ainfi , l’on paffe con-

damnation d’avance fur toutes les criti-

ques qu’on en pourroit faire.

L’Auteur attache à fa profe un peu

plus de prétention. Quoiqu’il foit difficile

de bien ^crire hors de Paris , & que de-

puis fixans qu’il a quitté la Capitale , l’agi-

tation continuelle d’une vie aâive & fe-

iqée d’événemens romanefques , lui ait peu

permis de foignerfon ftyle , on s’apercevra

cependant qu’il a bien poiTédé fa langue ,

& qu’il l’écrit afîèz correêlement. Il s’at-

tache furtout à n’ernployer chaque mot
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tqiie dans fa véritable acception , à fuir

toute efpèce de néologifme , foit dans les

expreffions memes 9 foit dans la conf-

truftion de fes phrafes , & à ne faire ufage

que de termes avoiie's par nos bons Ecii-

vains 9 les feuls légiflateurs de la langue

françoife.

Une plus longue Préface deviendroit

fans doute ridicule à la tête d’une aufîi

courte Brochure. Avant de la terminer,

nous devons prévenir cependant qu’en

qualité d’Éditeurs nous avons imaginé de

faire fuivre chacun des morceaux de cet

Ouvrage 9 de Notes hiftoriques , criti-

ques 9 fatyriques même 9 & fouvent allez

piquantes. L’Auteur ( continuellement en

voyage & livré aux décaiL* pénibles que

néceffite fa profeffion ) nous ayant

rendu maîtres de fon manufcrit 9 nous

avons cru devoir fervir au public cette

efpèce d’alTaifonnement
,
qui ne plaira

peut-être pas à tout le monde , mais qui

jettera de la variété dans ce Recueil 9 &
pourra prévenir rairoupilTement de plus

d’un lefteur.

Au refte
9 comme il eftpolTibie qu’en tout
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ceci nous ayons plutôt confulté les interets
de notre amour propre

, que toute autre
conffdération

, nous porterons feuls la

peine de notre étourderie
, & la gloire

de l’Auteur ne doit pas foufFrir d’un tra-
vail qui lui eft étranger.

On a pu voir au.revérs du faux titre

la nomenclature des divers ouvrages
publiés jufqu’à ce jour par M. Grimad.
Nous devons ajouter que nous lavons qu’il

S occupe, en ce moment, de mettre la der-

nière main à fon Coup d'œil philofopkique
jhr quelques individus de la fociété ^ ouvra^'c
beaucoup plus piquant que celui-ci , & qui
1 eût été bien davantage encore s’il avoit
paru dans le temps Çi que l’Auteur
1 a commence. Bdais il mi réitéra au
moins le mérité delà vente celui des
reflemblances

, & dans ce liècle du men-
fonge & de la calomnie

, ce double avan-
tage n efl peut-être pas à dédaigner.
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Ré F LEXi ON S fur VArt dramatique en

général , & fur les Théâtres de Pro--

vince en particulier.

'JT*^’aht dramatique penche depuis long-temps

vers fa ruine ; c’eft en vain que l’on chercheroic

à le le dilTimuler. Nous pouvons même annoncer

fa deftruêlion totale en France comme très-

prochaine 5
6c nous voyons avec douleur qu’elle

y fuivra de près la perte du goût
,
des mœurs

, des

arts ÔC des bons principes en morale ÔC en

littérature.

Nous allons efTayer de déterminer en peu de •

mots les caufes de cette décadence. Il faut con-

noitre la fource d’un mal pour y pouvoir remé-

dier
5
5c c*eiai-ci n’ell peut-être pas incurable. Les

bornas de cette dilTertation nous qj^ligeront de
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lefTerrer nos idées
, ôc de n’offrir qu'un léger

sperçu fur une matière qui demanderoit des

volumes.

Le goût du Speftacle n’étoit autrefois qu’une

récréation pour les gens diftingués
, 6c un plaifr

pour le petit nombre d’amateurs ÔC de gens de

lettres qui formoient nos Poètes & nos Aéleurs.

Il efl devenu aujourd’hui le partage de toutes les

cîaffes de la fociété
;

il a dégénéré en fureur ,

fouvent même en frénélîe^

A ce public choih
, refpeclé pour Ton expé-

rience ÔC fes lumières
,
qui compofoit les parter-

res 5cfurtout celui delà Capitale (1)53 ficcédé une

troupe indifciplinée de.gens du peuple , fans édu-
1

cation
,
fans politeffe , & dénuée de 'toutes les

connoiffances néceffaires pour goûter avec fruit

êc juger avec équité les producHoiis de i’efprit ÔC

du génie. .

'

Delà ces bravo tumultueux prodigués aux cris

d’un Energumène qui fe croit un héros. Delà ces

applaudiffemens aveugles donnés aux fâles bouffon-

neries d’un Aéfeur, qui ne peut plaire à cette mul-

titude qu’en fortant des bornes prefcrites par la

nature
,
le goût 5c la raifon. Delà ces huées indé-

centes
5

ces confpuations groffières lancées fans

choix 5c fans difcernement
3

h bien faites pour
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étouffer le talent naiffant , ÔC pour décourager

celui qui étoit en poffeffion de plaire à des juges

plus éclaires.

Ceux qui ont habité la Capitale favent que c’eff

de l’époque du changement de quartier de la

Comédie Françoife
,
de fa tranhation du Faux-

bourg St. Germain aux Tuileries en 1770 , que

Ion doit compter le premier terme de la déca*

dence de l’art. L’effet n’en fut pas d’^abord très-

fenfible. Des talens fupérieurs contenoient encore

ce nouveau public 5 un petit nombre de bons

juges modéroit encore le parterre
,

s’il ne le gou- *

vernoitplus. Mais l’affluence devenant chaque jour

plus coniidérable
,
le nombre fuccédant au choix

,

la mort ou la retraite des fujets diflingués affol-

bllffant chaque année le corps des Comédiens ,

on vit la recette augmenter
5 ôc les talens décroî-

tre. Cette profeflion ,*où plufieurs hommes célè-

bres avoient acquis de la gloire 6c moiffonné des

lauriers , ne fut plus qu’un métier lucratif, un

moyen de plus d’aller 3 la fortune
,
fans s’embar-

raffer de la chute de l’art. La mort de le Kain

rendit furtout cette vérité fenfible
,
ce grand

homme
,
qu’on peut appeler le dernier des Ro-

mains
5

fit defcendre avec lui dans le tombeau

la Tragédie fiançoife (2).
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Les Provinces, autrefois la pépinière des bons
Comédiens

, où le Théâtre François trouvoit des

talens ébauchés
, 6c reparoit fes pertes

, les pro-

vinces cefserent tout-a-coup de former des fujets.

Le funefle goût de 1 Opéra-comique y avoit tota-

lement étouffé celui de TArt dramatique par

excellence. Cemiférable genre
, qu’il ne faut point

être connoifTeur pour apprécier ni Comédien
pour jouer

, s eleva par des fuccès faciles
, égara

les eiprits 6c corrompit le goût du public
, en ta-

rifiant la fource des Comédiens eflimables. De
grofîiers Artifans fans efprit

, fans éducation ÔC fans

mœurs
, s’échappèrent de leurs atteliers

,
quittè-

rent des profeffions utiles
, pour venir

, à l’aide

d’une voix frédonnante
, chanter fur les planches

une infipide ariette
, gagner de forts appointe-

mens
, ôc enlever les fuffrages d’un tas de fem-

melettes 6c d ignorans
,
plus fenfibles aux Ions

d’une haute-contre qu’à l’harmonie de tous les

vers de Racine.

. Dès-lors il ne fe forma plus d’Aéleurs. La Tra-

gédie
5

la Comedie furent abandonnées à des

talens fubalternes 6c mal payés. Les fuccès Sc

1 argent furent pour de frivoles chanteurs (3^.

Le goût de l’Opéra -comique eft donc aujour-

dhui le goût général. Il a infedé jufqu’aux villes
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qui comme Dijon
, Bordeaux 8c Rouen-, renfer.

moient des parterres inftruits 8c connus par la

févérité de leur goût : il a étouffé le germe des

vrais talens
, 1 amour des bons ouvrages

, le fenti-

ment des beauxVers
; 8c la Province

, autrefois en
état de fournir d’excellens Aôeurs au Théâtre
françois

, ne pourroit pas même aujourd’hui lui en
préfenter de médiocres.

Si quelqu’un doutoit de Ja vérité de ces afTer-

tions
,

il nous feroit malheureufement bien facile

de les appuyer par des exemples
, ÔC nous ne

ferions embarraffés que du choix. En parcourant

fuccelTivement les principaux théâtres de France,

nous n’aurions que des fujets d’affliâ:ion à oiFrîr

aux vrais amis de l’Art dramatique. Qu’y trouve-

rions-nous en effet?

Des Directeurs beaucoup plus occupés de leurs

intérêts que des plaifîrs du public, lâches corn-

plaifans de quelques fujets privilégiés auxquels ils

facrifient leurs troupes
,

fe plaignant fans celle

de 1 indocilité de leurs penfîonnaires
,
qui à leur

tour les accufenc d’ignorance 6c d’ineptie : 6c
nous verrions que fi Molière a dit avec raifon

^ue c’étoient d’étranges animaux à conduire que
les comédiens

, il auroit pu ajouter avec non

(
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moins de vérité
,
que leurs condué^eurs font fou*

vent bien plus étranges encore : (4)

Des premiers rôles qui font confifler la chaleur

dans les cris, la fenfibilité dans les grimaces.

Je raifonnement dans la lenteur
, ôc qui femblent

avoir totalement oublié Tefprit de leurs rôles

,

6c la tradition de la bonne Comédie :

Des Rois fans dignité , des Pères nobles fans

nobleflb , des Payfans fans nerf
, des Valets

fans gaieté
,
des Amoureux taillés en hommes du

peuple
5
des Raifonneurs qui ne favent pas raifon-

ner , des Manteaux qui confondent la brutalité

avec la colère
,
des Confidens ineptes , des Ac-

ceffoires qui ne favent ni parler, ni marcher,

ni entrer, ni fortir. (5)

Les femmes nous offriront un tableau plus
«

affligeant encore. Nous y verrons des Reines plus

que bourgeoifes
,

des premières Amoureufes

monotones
,
des Ingénuités apprêtées ôc minau-

dières
,
des Soubrettes qui outragent le bon fens

êc la vérité par des parures ridicules ,
des Con-

fidentes au deffous du mauvais , ôc en général

des fujcts dont l’oreille ingrate multiplie les faux

vers , fans même s’en apercevoir. (6)

^ Nous ne ferons aucune application de ces por-

traits
, & nous défavouons toutes celles qu’on en

pou rroit
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pourroit faire

,
mais qu’il nous foit permis de

déplorer cette difette de talens vraiment affligean-

te qui nous ramènera bientôt aux fiècles d’igno-

r.ince 6c de barbarie.

Comme le temps préfent cfll’arche du Sei-

gneur
, (

pour nous fervir des expreflions d’un

grand Écrivain
) nous nous sbftiendrons d’exa-

miner fl la Révolution qui vient de s’opérer en

France
, a été utile, aux arts 6c aux diverfes

branches des fciences 6c des lettres
;
mais il eft

certain qu’ehe a confommé l’anéantifTement de

l’Art dramatique
,
en amenant un effrayant dé-

fordre dans le choix des pièces
, une confufion

funefle dans les droits des Comédiens
,
6c une

licence effrénée dans les jugemens du public.

On fent que la difcufîion de ces objets nous

entraîneroit beaucoup plus loin que nous ne vou-

drions y car en morale comme en littérature jtous

les fujets s’enchaînent
, 6c il eft un point au delà

du quel il faut favoir s’arrêter (7).

Après avoir développé l’une des caufes prochaines

de la decadence du Théâtre
5
nous ne pouvons en

difiimuier une autre qui n’efl pas la moins affligeante,

puifqu’avant de former des Comédiens /il faudroit

,

ofons le dire
,
commencer par/oj-mer un Public,

. Le l’héâtie n’eft plus aujourd’hui
, 6c furtout
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dans les grandes villes de commerce
,
qu’un ren-

dez-vous d’affaires
5
de plaLiïrs ou de fociété. Les

abonnés qui pour une modique fommeont acquis

le droit d’y venir bailler tous les jours
, ufent de

ce privilège dans toute Ton étendue. Leur inta-

liffable babil empêche le véritable amateur d’en-

tendre ce qui ne fe chante pas
, 6c ce n’eft guère

que pendant les ballets qu’ils obfervent la loi du

iilence. De petits freluquets indifclplinés , inca-

pables de fentir 5c d’apprécier la moindre pro-

düélion de i’efprit
,
promènent de loges en loges,

du parquet aux galeries leur fotte bruyante

inutilité. Les femmes
,
qui vont au Speélacle bien

moins pour voir que pour être vues
,
s’occupent

auiïi peu des Acleurs qu’elles voudroient qu’on

s'occupât d’elles. Le dernier ordre de la petite

bourgeoiiie relégué dans les loges fiipérieures
,

prend bien plus d’intérêt à un entrechat qu’à une

tirade : le parterre rarement plein
,
fouvent

tumultueux
,

prefque toujours compofé de

fpeélaîeurs très étrangers à l’Art dramatique ,

n’a ni le goût ni beau
,

ni le fentiment du mau-

vais ; il ignore également la mefure des vers ,

celle des convenances théâtrales
,

il juge par

caprice
,

agit par impuliion ,
applaudit par

écho
;
Sc fe niQKtre suffi peu connoiffeur dans la
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9

manifefiation de Tes rufTrages
,
qu’injuile -dans'Ie

débordement de fes improbations (8),

Dans cct état des chofes ,
les amateurs ne

peuvent que gémir
, 6c_ fouhaiter ]e retour de

l’ordre
,
du goût

,
des talens 6c de la décence. Le

mal efl grand
,
mais peut-être n’efl-il pas fans re-

mèdes. II appartient aux hommes de lettres
, à qui

de longues études ÔC une expérience éclairée ont

acquis le droit de prononcer fur ces matières ,

de nous indiquer les moyens d’arrêter cette déca-

dence terrible
5

de fauver le Théâtre d’une

ruine totale (9). Nous ne faurions trop les inviter

â fe réunir pour ce grand objet
,
qui mérite plus

qu’on ne penfe
,
les regards du moraiifle l’atten-

tion du légiflatcur. Un peu plus tard peut - être

il ne fera plus temps. Le temple de la Co-

médie
,
ébranlé jufques dans fes fondemens ,

s’écroulera fans retour
, il entrain era dans fa

chute 6c nos piahirs ÔC notre gloire.

NOTES DES ÉDITEURS.

( I ) dul de la Capitale. Les amateurs fe rappellent encore

l’ancien parterre du fauxbourg St. Germain
,
qui a fubfifté jufqu’eii

1770. Us favent combien ce parterre étoit capable de former des

Auteurs & des Comédiens. Quatre-vingts vieliards
,
qui depuis 40 ans

venoicnttous lesfoirs à la Comédie , compofoient les trois premières

lignes j i'üu ÛU <iu’eux feul^ douuoisat à toute la lalle la prc-

E J
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îtâére iinpuîfion. Ces hommes guidés par ime longue expérience

éclairés pas les fautes mêmes, jugeant fans trouble & fans pafiions,

dictoient des arrêts févères mais juftes
,

que ropinion publique

& la poftérité qui n’en eft que le réfultat épuré
, ont toujours

confirmés. Ils épioient, avec une attention infatigable
, les fautes

& les progrès de l’Adeur ; ils lui favoiant gré de fes efforts

,

éomm.e ils le punifibient de fes négligences. On n’entendoit point

2lors nos falles retentir de ces cris improbatifs , ou de ces vocifé-

rations laudatives
, également faits pour troubler ou pour décou-

rager un Aéteur
, & qui ne peuvent l’éclairer ni dans la carrière des

fautes ,
ni dans celle des fuccés. Un coup de fifiiet unique & fec

,

im claquemicnt de mains auffi court
, venoit feulement avertir le

Comédien
,
ne coupoit jamais une tirade , & n’iîiterrompoit point

le dialogue
,

&c. &c. L’Auteur de cet ouvrage
,

élevé fur les

genoux de la Comédie françaife , & nourri de bonne heure dit

bon lait dramatique
,

a eu l’avantage d’apprendre à l’école de ces

refpeciables vieillards comment il falloir juger la Comédie. C’eil à

leurs leçons , c’eft à celles du Café Procope ( alors fi bien com-

pofé ) qu’il doit fon goût épuré pour le théâtre , fon refpeêt pour,

les bons modèles , fon amour pour les grands talens , fon

idolâtrie pour les grands maîtres. Heureux les hommes de lettres

qui ont pu recevoir de telles leçons & qui ont fu en profiter î S’il

cxifie encore aujourd’hui dans Paris quelques-uns^ de ces juges , ils

trouveront ici cet hommage que la reconnoiflknce leur offre , &
«ue la vérité ne démentira point.

1

( 2 ) La Tragédie Françaife. Nous ne pouvons prononcer le.

nom de le Kain
,

fans que les larmes d’une douleur amère ne

viehinent étouffer notre voix. Cet acteur fublime avoit pouffe l’art

de la Tragédie au plus haut degré de force , de fplendeur 8c de

fenfibilité. Les plus grands adeurs de l’antiquité s’anéantiffènt

devant lui au tribunal impartial de l’homme de goût. Son ame

,arde3ite communiquoit le feu des pafiions , dont fon cœur brûloit

fans ceffè , à un talent tel qu’on n’en avoit jamais vu ,
8c que l’on

n’en verra jamais. La nature qui
, en lui refufant tous les moyens

de plaire
,

de féduire 8c d’intéreffèr
,

avoit fembié vouloir lui

fermer dés fon entrée la carrière du théâtre
,

la nature fut vaincue

chez lui par l’ardeur du génie 8c l’opiniâtreté du courage. Sa taille

ignoble , fa figure ingrate ,
fon organe voilé

,
tout difparut devan;

fes efforts
;

tout s’embellit chez lui par l’expieflion vraie des

p^flions plu5 ajrdeutes. Quelle femme, en mï yojant jouer
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Tancrècle , Vetidôme ou Mahomet, ne s’eft écriée qu'il ejl beau !

tant eft forte rillufion dont notr« ame efl: camplice....»

Cet éloge nous e^raînercit beaucoup trop loin
,
nous le réfervons

pour iios Confidérations fur l'Art dramatique , où l’on trouvera fur

le Kain une notice hiforique , dont les détails plairont à plus \ruii

ledeur. Nous nous bornerons à dire ici que cet homme célébré ,

viérime de fojr amour pour fon art
,
mourut d’une fuite des eft'orts

mêmes qu’il avoit fait pour plaire au public. Jamais il n’avoit été

aufli admirable que dans le rôle de Vendôme
,

qu’il joua le i6

janvier 1778. Î1 mourut, le 8 février, fuivant , d’une fièvre inflam-

matoire. Sa mort annciîcée le même jour au public qui demandoic

à grands cris fon bulletin, fa mort fut un deuil général. L’impreflion

de ce m.oment eft encore profojidément gravée dans notre fouvenir.

De longs fangîots partirent de tous les points de la falle ; il

fembloitque chacun eût perdu fon père
,

fa fille ou Ibn ami. Le long

filence qui fuccéda bientôt à ces tranfports
,

peignit mieux encore

peut-être toute la profondeur de l’afiîiéHon caufée par fa perte. Ses

obfèques célébrées «vee pompe furent accompagnées par tout ce

que Paris renfermoit alors d’hommes de lettres , d’artiftes 8c

d’amateurs faits pour Iionorer fa mémoire Un tmnbeau manque

à fes cendres glorieufes -, mais on cherche encore ceux de Corneille

,

de Molière &. de Jlacineî

( 5 ) De frivoles Chanteurs. Ces vérités abondent en preuves
,

il

«ous feroit plus que facile d’en multiplier les exemples. Il eil:

certain que l’Opéra-comique a tué en France l’Art dramatique , 8c

que de long-temps il ne le formera plus d’auteurs ni de fujets. Que
l’on parcoure les principaux Théâtres de la Province , les Villes

parlementaires & favautes , Bordeaux
, Touloufe ,

Dijon & Rouen,

jadi^ l’école des bons acteurs , où des' parterres compofés d’étu-

dians
, de légiftes & d’hommes inftruits

, formoient à leur école

& par l’exercice d’une févériîé éclairée
,
des talens dociles : qu’on

les parcoure, £4 l’on n’y trouvera pas un fujet en état de réciter la.

comédie
, peut-être pas dix jeunes gens en état de la juger.

A qui efl: dû ce changement funefie ? fi ce n’efl; à d’amour eflréné

des ariettes &. de la mufique
,
goût miférable & frivole

,
qui a abfor-

hé ,
dévoré

, anéanti tous les autres. Janot ,,Babet ,
Colas , Biaife.

& Claudine
,

voilà les fucceflèurs de Ninias
,
d’Abner

,
de Néron ,

d’Augufie & de Sémiramis. La Tragédie efl: morte -, la Comédie e(&

à fon dernier foupir
; mais nous avons pour nous confoler les

^0iirüeüç| j.s5
^ IÇf P^itçyilaies & les Ariettes,

' B 3
V
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Français
, Français

,
quelle honte ! quelle dégradation pouf vous 2

méritez-vous encore de poüëder tant de chef-d’œuvres ?

(4”) Plus étranges encore. Les fondions de Directeur de Comédie

pour être bien remplies
, exigerôient un aflèmbiage de connoilfances 8c

de talens, dont ceux qui les exercent ne fe doutent feulement pas. Ces

places font ordinairement le partage defujets ineptes , ou de Capita-

Jiftes ignorans
,
qui ne favent conduire ni leur entreprife ,

ni les fujets

qui la compofent. Tyrans fubalternes
,
honnis même dans leur

Cour
, ils n’ont du commandement que la morgue , & de

i’adminüiration que la cupidité. Les fept-huiîièmes des Directeurs

de Province font hors d’état de former un bon répertoire , un

répertoire même utile à leurs intérêts. Gubernateurs impérieux
,
ou

efclaves fournis , ils font incapables déjuger les fujets qu’ils payent,

& d’apprécier les pièces qui les font vivre. Audi la plupart après

quelques années d’un travail ingrat
,
terminent-ils leurs entreprifes

par de honteufes faillites
,
qui n’arrêtent ni n’efrfayent leurs fuc-

cefleurs. C’eft ainfi que les Diredeurs de Lille ,
de Touloufe , de

Strasbourg
, & de toutes les villes où la régie du fpedacle n’ap-

partient pas à une Compagnie d’Adionnaires
, ont fini. On cite

M.' Chevillard
, ancien Diredeur de Rouen , comme un exemple

prefqu’unîque d’une fortune acquife dans ces fortes de places.

MaisM. Chevillard, que nous avons connu perfonnellement ,
&.dont

I

la mémoire eil encore honorée dans toute la Normandie' ,
étoit

un homme fage
,
modefle , adif & éclairé. Il favoit fe faire aimer

,

refpeder & craiildre ; il joignoit à des connoifîâiica» dramatiques

très-étendues , une douceur & un fang froid inaltérables
;

enfin

( car il faut tout dire ) il étoit venu dans le bon temps : un Che-

villard même auroit de la peine aujcvurd’iiui à fe foutejiir , bien loin

de profpérer.

(5) Ni fortir. On fent que chacun de ces portraits appelle- un

nom , & il nous feroit d-’autant plus facile de les donner ,
que ^ous

ont été faits d’après des modèles qui exigent encore. C’ed au

Public à deviner les relîèmblances ; à juger fi les Théâtres de Lyon ,

de Marfeille
,
de Touloufe

,
de Nanci ,

de Rouen, de Nantes , de

Lille
, de Strasbourg & de Dijon

,
&c. lui offrent les originaux da

toutes ces peintures. L’Auteur n’affligera point ici
,

fans utilité

pour l’Art ,,l-’amour propre d’Artiffes eflimables d’ailleurs ,
& dont

T’exiftence phyfique & morale tient fouvent à leur réputation.

Ce feroit une inhumanité gratuite ; çar lorfque la fatyre n’a pas

un but 'cftimable
, elle devient une véritable inédif^ice , & par là
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»ême elle eft indigne de la plume d’un homme de lettres qui at»

ïnilicu delà dépravation générale, fait encore fc refpedter lui-même*

(6) S'en apercevoir. Quel que foit l’extrême médiocrité des aâ:eurs

de Province
,
celle des aclrices eft bien plus intolérable encore. Un

amateur du Théâtre a peine à retenir fon indignation en Voyant la

pénurie incalculable de femmes à talens , furtout dans les grands em-

plois de la îragédie & delà haute comédie. On jî’en comqiteroit pas fiK

dans tout^e Royaume dont le talent foit fupportable, peut-être pas

deux qui ne révoltent par les défauts les plus choquans. Dès qr.’une

Adrice apporte au public un peu de figure & d’intelligence
, les

fédudions de toute efpéce l’environnent -, fon amour-propre

( & l’on fait ce que c’ell que l’amour-propre d’une Comédienne î
)'

devient bientôt le complice des adulations [qu’on lui prodigue ;

enforte que fi l’amour de l’indépendance , le libertinage ou la

cupidité ne l’enlèvent pas au théâtre
, elle y croupit dans une

afliigeante & honteufe médiocrité.

(7) Savoir s'arrêter. On doit favoir gré à l’Auteur de fa modé-

ration ;
car on fent que pour peu qu’il eut eu d’ailleurs quelques

raifons de regretter l’ancien régime dramatique
,

il avoit ici une

belle occafion de s’étendre furies inconvéniens.du nouveau. Lorfque

les temps feront arrivés où la liberté ayant pris une aiTiette folidc,

on ne courra plus aucun danger en imuiifertant fon opinion , nous

pourrons revenir fur cette matière
,

8c la traiter avec une étendue

qui ne fera peut-être pas inutile
,
ni indifférente aux progrès de

l’Art. En attendant, bornons-nous à gémir ,
8c à faire des vœux pour

voir notre nation honorer les chef-d’œuvres qui l’ont mife air

-premier rang
,
en prenant les moyens capables de rendre au.x

repréfentatioiis dramatiques » toute leur fplendeur 8c toute leur

dignité.

(8) De fes improbations, Lorfque ce Difeours fut lu par l’Au-

teur à l’Académie de Marleille , ce paragraplie fit la plus vive

fenfation ,
par la vérité des portraits qu’il renferme. Ce tableau

eli vraiment tracé d’après nature. Il fuffit d’avoir afiifté une foisr

au Speclacle à Marfeille ,
Bordeaux 8c Lyon

,
pour juger de la ref-

femblance de cette peinture. Ce qui occupe le moins les* fpeûateurs,

c’eff précifément le fpeâ'acle. A moins qu’une pièce nouvelle on

im Acleur de la Capitale ne vienne commander à leur attention ,

ils font de la Salle de Comédie une Bourfe
,
une vraie place publi-

que. Les affaires s’y traitent auflî haut que dans la rue : 8c comme

ÈJi Piovincs on ns fait pqint parler has ; h yeix glapiilhiue de ces
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importais babillards couvre foiivent celle de l’Adleur. Qa’oiijuge combien ce charivari doit plaire au modefie habitant du
pa.tetre

,
qu, retire dans un coin

, & tout occupé de la pièce qu’il

' P"'"'

P ..blés d obtenir du filence
, fes eftbrts font inutiles

, & il fort
dit Speaac.e fans avoir entendu une fcèlie. Lorfqi,'une Police
«xade & vigilante préfidoit encore à nos jeux, qu’une garde
attentive & iiombreufe circonvalloit encore les parterres

, cet
«icoiive,lient ti’exilloit pas. On envoyoit pérorer dehors l’être
importun plus prefie de parler que jaloux d’entendre

; & les
fpec.ateurs tranquilles jouilibient au moins pour leur argent du
P aifir qu lis etoieiit venus chercher. Aujourd’hui c’eft toute autre
chofe

; l’afpea des baïonnettes ne contraignant plus les bavards
tous donnent un libre elîbr à leurs langues ci-devant captives& nous voyons chaque jour ce qu’il réfulte de ce beau tapave.
Helas! lorfque regrettant la paiSble garde de la Comédie Fra°i-
çaife au fau.xboiirg St. Germain

, l’Auteur s’écrioit
( dans le

Journal de .'Neuchâtel du mois de janvier 17S1 ) que la Police
ftoit alors d’autant mieirn faite que le parterre l’exerçoit lui-
meme ; il était loin de prévoir qu’un jour ce parterre
rendu a une liberté plus illimitée encore

, auroit plus befoiii
que jamais de modérateurs.

>

(9) D^une ruine totale. Parmi ce petit nombre d’Ecrlvains
dramatiques que l’Auteur a voulu défigner ici

, nous ne craignons
pas de placer M. PaliJjfot & M. de Cailhava

, bien faits pour
î’oppofer au torrent du mauvais goût

, & ûuver le Théâtre de fa
décadence. Ce dernier (auquel l’amitié le lie depuis 15 ans)
a publié fur les Caufes de cette décadence même

, un Ouvrage
qui prouve que perfonne ne feroit plus que lui en état de l’arrê-
ter. Nourri de la lecture de Plaute & de Térence

, l’efprit im-
prégné en quelque forte du véritable fel comique

^ falis comka )
i’AiUeur du Tuteur dupé

, des Ménechmes grecs & de PEgoï/mc
, ;

eit fait pour nous ramener au véritable genre , dont on s’éloigne
chaque jour

;
pour rappeler les Spectateurs aux bons principes

,& les Comédiens à la vraie tradition de leur art. Faifons des
vœux pour que M. de Cailhava , livré fans réferve au Théâtre ,

'

s’occupe exclufivement de nos plailu's & de fa gloire
; l’un &

i ciiitie font liés inféparablement
, & dans la carrière qu’il parcourt

,

al doit favoir que les fuccès véritabiss lis font la récompeiifs que des
^fîbns pénibles St iniiltiphVs»
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É P I T R E
'

A M. Vas sr. LIE ii ,
l'Académie

de Lyon, &c. (îc).

IDu Dieu des vers
,

du Dieu des rai/ins

Aimable 8c féduifaiu apôtre ;

Moi
5
qui ne fuis connu ni de l’un ni de 1 autre

j

J’ofe pourtant vous oiTrir mes refrains.

J’ai befoin de votre indulgence

Sans titres pour la mériter.

De la cour de Votre Excellence ,

Tout femble devoir m’écarter.

Pourrez “VOUS aimer la louange

D’un infîpide buveur d’eau ?

Et n’ell-ce pas fur un tonneau ,

Qu’il faut chanter l’ami du Dieu de la vendange

Ce Dieu lui fenl infl^ire les bons vers;

Apollon fans Bacchus ne peut faire un Pocte :

Et malheur à celui dont la verve indiferète

Dédaigneroit ces pampres toujours verts
,

Qui
5
mêlés aux lauriers

, cniourenc votre tête'j

La préfervent de la/tempête
5

Et de la rigueur des hivers.
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Votre mufe aimable 8c légère

Sait moduler fur plus d’uu ton (ii)j

Et le bien-aimé de Voltaire,

Eïï encor celui d’Apollon.

Soit que dans une Epithalame

Vos vers célèbrent deux époux:

Soit qu’à l’aide d*une Epigramme

Vous exhaliez votre courroux :

Soit que d’une clianfon bacchique

Vous fafliez retentir im aimable feflin :

Soit qu’enfîn d’un conte érotique (12)

Vous égayiez un fouper clandeilin ^
«

Toujours vous avez l’art d’amufer 5c de plaire j

Di^ne ornement de la fociété

,

« *

On trouve en vous l’ami de la gaieté

Et 1’amant heureux de Glycère.

I

Pardon
,

fi d’un vers indifcret

Dévoilant ici ce mydère

,

Ma mufe révèle un fecrçt

Dont je ne fus jamais dépolîtaire.

Vous efpériez en vain le dérober toujours
5

Du bon goût vous montrez les traces

,

Et nous favons que le Dieu des Amours
,

ïJ’a rien à refufer aux favoris des Grâces,
'
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Jbfe ajouter à ma témérité
;

Car non content de vous écrire
,

Je vous condamne encore à lire

Un Jcmg morceau pour un autre diété (13).'

Sur cette prolaïque Epître ,

Votre indulgence aura fujet de s’exercer,

Et pourra rrès-b»en Ee lader

Avant de finir le chapitre.

Mais de cette importunité,

Ne vous en prenez qu’à vous-même:

N’en aceufez que le plaifir extrême ,

Que j’éprouvai
( fans l’avoir méiité )

D’avoir un jour obtenu le fijfTrage

Dont vous daignâtes honorer

Une autre Epître au même perfonnage,
'

Qu’à mon infçu l’on ofa vous montrer.

Cette bonté vous deviendra funefie ,

Si l’arrêt n’efi: par vous bientôt défavoué
,

Car à l’Auteur que vous avez loué ,

Il ne fied plus d’être modefie.

NOTES DES ÉDITEURS*

0=) M. VsfTelier
,

de l’Académie de I.yon & de beaucoup

d’autres ,
joint à un talent très-agréable pour la poéfie légère , un

des caradéres les plus* faits pour plaire dans la fociété. Ceux qui

Î9 cciiaoiiièiit perfouoellemsnt favea; combien il eft aimable &

r
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gai
,
& doué de cet efprit indulgent qui n’humilie point ramoiir

propre des autres. On eil forcé de lui pardonner fa fupérioritè
, 8c

de l’aimer en l’admirant. On n’en diroit pas autant , à beaucoup

prés , de tous les Poëtes.

(11) M. de Voltaire^ qui fe connoiflbit en mérite & en amis

faifoit le plus grand cas de M. Vaflêlier, & l’a honoré jufqu’à fa

mort d’une amitié qui ne s’eft jamais démentie. On peut voir ,

dans la correfpondance de cet homme célèbre, une foule de lettres à

M. Valièlier, qui toutes attefîent fes fentimens pour lui. M. Tabareau,

sncien Directeur des Pofces de Lyon
, homme rare pour les qualités

du cœur & de l’efprit
,

l’intime ami de M. Valièlier
,
partageoit avec

îui raftèdicn de M. de Voltaire , avec lequel il étoit aufli en

correfpondance réglée.

(12) Le principal talent de M. Valièlier, & le genre dans lequel

ïl s’eft le plus exercé , ce font les Contes : fes amis ( car il s’eft

conftamment refufé à les publier ) en connoiliènt de lui plufieurs ,

qui pour la gaieté dufujet
, la grâce de la didion & les agrémens du

ilyle
,
pourroient aller de pair avec ceux de la Fontaine. Comm.e le

fonds de ces contes eft en général allez libre
,

il a fu les gazer avec

beaucoup d’adrellè
,
& faire aimer le voile plus’encore que la nudité.

On fait que dans ce genre on peut tout dire , lorfqu’cn dit bien :

àl s’agit feulement de ne pas appeler tour le monde par -fou nom.

X,es gens de goût devroient faire une infurredion ( pendant qu’elles

font encore à la mode ) pour obliger M. Valièlier adonner au public

le.Recueil de fes Contes. Il a de quoi en faire un volume d’une certaine

étendue , & qui ne pourroit manquer d’étre trés-recherché.

4

(15) Il s’agit ici d’une Epître de l’Auteur à M. Martin de Choify.

On la trouvera peut-être dans ce recueil. M. Grimodl’avoit envoyée de
'

Cette
,
où elle fut comppfée , à M. Tabareau , bon juge en litté-

xature. M. Tabareau la fit voir à M. Valièlier qui voulut en avoir

une copie. L’année fuivante , M. Grimod ayant adreiie une nouvelle

"Epitre au même Poëte
,

crut devoir en faire également hom-

mage à M. Valièlier •, il l’accompagna'^ des vers que l’on vient de

lire , & qui ont été compofés à cette occafion. C’eft bien moins

Tamour-propre ,
que le défir qu’avoit l’Auteur de confacrer publia-

quement fes fentimens pour M, Valièlier , - qui leur a fait donner

place dans ce Recueil.
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IDÉES SUR VOLTAIRE
,

P

Considéré feulement comme Ecrivain

Dramatique,

1. E beau fiècle de Louis XÎV venoit de finir 5

Corneille ,
Racine

,
Bofiliet

,
Defpréaux

,
la

Fontaine 5c Fénelon
,
cette foule d’hommes de

génie que la nature épuifée fembloit
,

par un

effort prodigieux
,

avoir fait naître en même-

temps pour illuftrer ce règne
,
étoient difparus

de deffus la terre
,
ÔC nous étions rentrés dans le

néant de la médiocrité
,
lorfqu’Œdipe annonça à

la France étonnée que ces grands hommes avoient

un fuccefieur.

Melpomène endormie depuis Rhadamifte

fembla fe reveiiler à la voix du jeune Voltaire :

elle fourit au Poëte imberbe
, dont le premier

ouvrage éîoit un chef-d’œuvre.

L’Envie qui ne dort jamais
5
fortit en même temps

de fon répaire
, 8c depuis lors elle ne cella de

p)Ourfuivre ce grand Ecrivain
5 6c de lui vendre

bien cher fes fuccès 6c fes triomphes.

Le public qui vo}oit un jeune homme inconnu

fixer tous les itgards par une œuvre de génie; lui
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prodigua les plus vifs encouragemens- Il crut voie

lenaître'Ie fiècle qui venoit d’expirer, 6c l’on doit

dire que Voltaire foutint 6c juflifia pendant long-

temps cet efpoir. .

Corneille
,
Racine 8c Crébillon

(
dans fon Rha-

damifte feulement
) fembloient avoir épuifé toutes

les routes du cœur humain. On ne coîinoîifoit

encore que l’admiration
,

la fenfibilité la ter-

leur comme refTorts de la Tragédie.

Voltaire fentit qu’il lutteroit difficilement avec

ces grands maîtres. 11 chercha des routes nou-

velles , ou plutôt il eüaya de tirer un nouveau

parti de celles déjà connues
,
en mêlant avec art

ces trois mobiles de toute illulîon théâtrale.

Moins fubllme que Corneille
, moins touchant

que Racine ,
moins terrible que Crébillon

, il

fut l’inventeur d’un genre mixte
,
qui nous donna

des fenfations nouvelles ,
multiplia nosplaifîrs.

Brutus 5
dont le premier aôfe efl fîbeau

, le

place immédiatement au^deffous de Corneille ,

pour la force des fentimens
, ôc le nerf des

caraélères.

Si Zaïre éroit mieux conduite 5c moins roma-

nefque
,
Racine ne l’eût peut-être pas défavouée*

Cet Ouvrage
,
quoique bien inférieur à Phèdre ,

à Andromaque ,
à Iphigénie

, annonce cepea-
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danc une grande connoilTance du cœur humain j

ÔC fera, long-temps verfer des pleurs aux âmes

fenlîbles.

Le quatrième acte de Mahomet égale tout ce

que Crcbülon nous offre de plus terrible. Mais le

cinquième n’efl plus qu’un échafaudage pénible,

qui annonce lepuifement du poëte 6c du fujer ,

ôc qui malgré l’imprécation emphatique de Pal-

mire (morceau trop vifiblement imité des Horaces)

renvoie le fpeôateur froid tranquille.

Quelquefois Voltaire a voulu’ dans un même

ouvrage allier tous les genres 5 faire maT-

cher de front la terreur
,

la fenhbilité
, l’admira-

tion
,
5c jufques au merveilleux. Sémiramis en

eft une preuve. Cette pièce dont la marche eft

impofante, le flyle foutenu
,

l’intrigue forte , les

caraélères bien defllnés
,

plaira toujours à l’aida

de la magie théâtrale. Elle en impofe même i

la ledure ^
c’ell la Tragédie de Voltaire qui fe

foutiendra le plus long-temps fur la fcène, quoique

ce ne foie pas la meilleure.

Mérope fans le fecours de l’amour , offre un

grand intérêt ; mais cet intérêt ne pouvoit four-

nir cinq aétes. Après la reconnoiffance on ceffe

de trembler pour Egifthe
, le dénouement eft

îrop prévu
( 14).
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Qii’il y a loin de Mérope à Athalie
^ 5C

cependant Joas n’eH: qu’un enfant ?

C’eft à un Auteur Italien
,

au Marquis ds

Maffeï
,
que Voltaire dut le fujet de Mérope*

Mais c’eft créer que de dérober ainfi.

Alzire eft loin "des pièces que nous venons

d’efaiiüTer
^

elle eft vuide d’aé^ion
,

remplie

de morceaux déclamatoires
,

mais le cinquième

aéte eft d'un fublime qui fait tout pardonner.

Adélaïde du Guefclin
5

plaira long-temps aux

véritables Juges par la Simplicité de i’aéfion 6c la vé-

rité des caractères. Celui de Vendôme eft vraiment

tragique
,
parce qu’il eft vraiment pafTionné. Mais

l’intérêt manque au fujet
,
5c le déncûmemt eft une

machine. Ce n’eft point au décorateur que Racine

confioit le foin de dénouer fes tragédies.^

L’Orphelin de la Chine
,

quoique bien écrit ,

offrant deux beaux caraéfères
,
déplaira toujours

par une ennuyeiife monotonie de fîtuation. Aucun

événement
5

nulle variété. Depuis le premier aéèe

jufqu’au dernier l’adion ne fait pas un feul pas
,

6c la pièce ne finit que parce que Is rideau tombe.

' Tancrède eft moins une tragédie’, qu’une parade

militaire. Situation forcée
,
fujet invraifemblable

,

intrigue qui feroit dénoueé par un feul mot que Je

fpedateur attend toujours
j ftyle fatiguant pai la
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difpofîtion du rithme ,
qui ne convient nul-

lement au théâtre ,
&c. Cette pièce ne fe fou-

tient que par le jeu des Aéleurs 5c la pompe de

la repréfentation. Depuis la mort de le Kain fon

fuccès a même bien dégénéré.

La Mort de Céfar
,
Rome fauvée ,

Orefte

,

préfcntent fans doute de grandes beautés
^
mais

ces pièces d’un genre févère n’ont jamais obtenu

qu’un fuccès d’eftime. La première ell cependant

l’une des plus fortement écrites qui foit fortie de

la'plumede Voltaire , elle annonce un caraélère

républicain, qui n’écoit cependant pas celui du

Poëte. /

Nous ne parlons ni de Zulime
, ni des Scythes

,

ni d’Olympie
,

ni d’Agathocle &c. Toutes ces

pièces trcs-fupérieures aux ouvrages de la vieil*

leffe de Corneille, 6c qui feroient la réputation

d’un autre écrivain
, aftciblilTent celle de Voltaire.

Irène efl plus connue, parce qu’elle tient en

quelque forte à l’hiftoire de cet homme célèbre.

On n’oubliera jamais qu’à 84 ans il revint dans

fa patrie pour faire jouer un ouvrage, très- fur

périeur à la plupart de nos tragédies modernes.

Nos derniers neveux fauront quele 30 mars 1778,

Voltaire aflillant à l’une des repréfentations d’Irène

fût couronné par les Comédiens
, ôc que le

C
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Public fanclionna ce triomphe par un emfiou*'

fîafme extatique 5c unlverfel. Nous fumes affez

heureux pour affilier à cette fête ,
6c pour en

partager rivreffie. Un pareil jour ht oublier à

Voltaire 60 ans de perféciition. (15)
~

Voltaire jaloux d’écrire dans tous les genres,

non content d'a;oirii bien manié le feeptre de

Melpomène
,
voulut encore fe jouer du mafque

de Thalle. iVlais cette mufe ne daigna jamais lui

füurire. Î1 eût beau lui faire une cour affidue ,

il échoua cenfîamment auprès d’elle
,

n’en put

obtenir de véritables faveurs.

L’Enfant Prodigue
5 (

lé) le Droit du Seigneur,

la Comteffe de Givry
,

la Femme qui a raifon

,

6cc. attelleront à jamais rimpuKTjnce comique de

Voltaire. Nulle gaieté dans ces ouvrages
,

un

froid mortel dans la conduite
,
un vuide d’a-flion

qui fe fait fentir à chaque fcène
,
des caraclères

hors de la nature
,

des effiorts continuels qui ne

produifent rien ôcc.
,
tout cela ne peut être exeufé

par un fiyle fouvent brillant
, toujours facile

,

mais qui n’eft pas celui de la Comédie.

Nanine eft fans doute une pièce charmante,

n ais ce n’eft point une comédie
, ôc les vrais

juges du théâtre favent bien pourqu >i. Le ca*

laélères
,
au refte

, ne manquent point de naturel y

t
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ils font bien foiirenus ,
l’intrigue marche

, 5c le

flyle élégant 5c rapide préfente des détails infini-

ment agréables. Le public verra long-temps cet

ouvrage avec plaifir, mais il y a loin de Nanine

à l’Ecole des maris
,
ôc même au Mariage fait 6c-

rompu.

De toutes les Comédies de V'oiîaire
,

celle où

il y a peut-être le plus de fel vraiment comique ,

bL de fituations théâtrales
, c’efi la plus ignorée:

rindifcret. Qu’on relife avec attention cette ba-

gatelle
,

l’on verra que c’cft encore ce qu’il

a fait de mieux dans ce genre.

Nous fommes loin de chercher à afibiblir lé

mérite de Voltaire
,
mais en fortant de la repré-

fentation de fes chef-d|œuvres
,
nous n’éprouvüns

«

ni cette furabondance de fentiment
,

ni ccttc

plénitude d’idées qui s’empare de nous à la fortie

de Phèdre
,
de Cinna, de Rodogune

^
ou d’Athalie.

Il nous laiiTe le cœur froid la tête vuide.

Il n’entre pas dans notre plan d’apprécier les

genres de mérite de Voltaire étrangers au théâ-

tre. Il réfulte de ce que nous venons de dire , Sc

m.algré la févérité de nos remarques
,
que ce

Poëte célèbre fera placé dans le premier rang

de nos grands Ecrivains
5
que fes ouvrages ref-

pirent la tolérance
; l’amour de l'humaniié
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la haine de la tyrannie 6c qu’il étoit nourri de

cet amour ^ de ce reft)ea pour les grands

maîtres fans lequel on ne fauroit produire de

grandes chofes.

La Nation ,
en fe chargeant des funérailles (17)

de ce grand homme ,
a plus fait pour lui que pour

Corneille 6c Racine ,
dont les tombeaux font ig-

norés ou détruits. Mais quel maufolée vaut Athalie

6c les Horaces ! Vivre dans tous les cœurs fen-

fibles 5
c’cft un plus beau triomphe que d’être

enterré aux frais de l’Etat ,
fût-ce même dans la

fiiperbe Balilique de Stc* Geneviève.

' notes des éditeurs.

(ia') l^E dénouement efl trop prévu. C’eft à la première repre-

fentatlou de Mérope que s’introduiflt l’ufage d’appeler à grands ens

l’Auteur. M. de Voltaire ,
qui étoit dans la loge de la Maréchale de

Viiiars ,
flit forcé de fe montrer au parterre ,

qui obligea la Duchelie

de Viiiars de l’embraiier. Cet hommage rendu au génie, & qu’on a

tant proftitué depuis ,
fut en ce moment le fruit de l’enthoufiafme

porté au plus haut degré d’exaltation. 11 paroît que le jeu fublimc

des aeVeurs Si fur-tout de xMérope y avoit beaucoup cmitribué , ce

qui fit dire ,
lorfque l’ouvrage parut ,

que lesjepréfentatioiis^ de

Mérope avoîent fait beaucoup d’honneur à M. de Voltaire ,
l’im^

prejïïon à Mile. Dumefnil ; mot d’une grande finellë ,
que l’on

s’accorde à attribuer à Fonteneile , & qui efl en effet tres-digne de

Fd. On vit aufli à cette pièce une A^rice courir pour la premièie

foi*s fur le théâtre. Mile. Dumefnil ne crut pas q.’une mere qui

voloit au recours de fon fils
,
pour l’arracher ai tré; as, dût mefurer

gravement fa marche. Cet exemple a été fuivi depuis, & i’on peut

ypme dii$ qu’oii 611 a abufe.
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^15^ ans de perfécutions. Le couronnement de Voltaire a la

Comédie françaife oftirit un Tpe-^acle ‘el qu’il ne s’eil eft jamais vu ,

& qu’il ne s’en verra probablement jamais. L’ivreliè fut générale , &
fes ennemis mêmes entraînés par le torrent furent contraints de la

partager. L’Auteur étoit au milieu du parterre ,
entoure de gens qui

certainement n’aimoient point M. de Voltaire y
&qui non-feulement

n’osérent pas le manlfefter par le plus léger figne d’improbation ,

mais qui élei^rifés en quelque forte par la commotion generale y fe

joignirent de bonne foi à fes admirateurs. Ce triomphe fut ménagé

par les Comédiens avec beaucoup d’adreflè. On ne fongeoiî à nen ;

tous les yeux étoient fixés fur la loge qui récéioit Voltaire ,
& l’on

,

ne pouvoir fe lallèr de le confidérer ,
lorfque le rideau qui venoit

de fe baiffer à la fin de la tragédie , fe releva tout à coup ,
&

laiflâ voir le bulle de ce grand homme entouré de tous les Comédiens

armés de couronnes. Madame V^eflris prononça ,
ou plutôt lut des

V^ers que M. le Marquis de S. xMarc venoit de compofer , & qui

fans être excellens ,
font cependant demeurés dans la mémoire de

tous les gens qui s’occupent de littérature : ce qui a fait dire que

c’étoit le meilleur impromptu qu’on eût jamais fait. Le Public

s’unit par des applaudiliëmens qui tenoient de la hireur à i’hommage

des Comédiens
,
& l'on peut dire que Voltaire fut vraiment cou-

ronné par lui. Cet événement qui date de prés de quinze années ,

fit une telle impreiTion fur M. Grimod
,

qu’il eft plus préfent à fa

penfée que des faits trés-récens. Il rédigeoit alors avec M. de Char-

Jiois le Journal des Théâtres. Le fpedacle à peine fini
,

ils

coururent fe renfermer enfemble
,

unir leurs enthoufiafmes , &
profiter de ce premier feu

,
pour tracer une relation animée de ce

triomphe. L’Auteur a depuis lors aftlfté à bien des Çêtes ;
il

a vu fans doute bien des chofes extraordinaires
,

mais rien n’a

C::pu balancer dans fon imagination les fenfations de la foirée du

30 mars 1778.

(16^ L'Enfant prodigue, Mlle. Quinault
,

(dont le nom vivra

éternellement dans la mémoire des vrais am.ateurs de la Comédie ,

& dans le cœur de tous ceux qui l’ont connue
, ) avoit été voir à la

foire St. Germain de 1736 une farce de i’Enfant prodigue , dont

elle fut frappée. Elle en parla devant M. de Voltaire , dit que ce

fujet entre des mains habiles pourroit produire un bon Ouvrage , &
annonça qu’elle engageroit Deftouches à y travailler. M. de

Voltaire écoute attentivement
, ne répond rien & fort. Le lende-

main de bonne heure
,

il étoit chez Mademoifelle Quinault. Avez-

vous , lui dit-il en entrant, parlé de i’Enfant prodigue à Deftouches 2
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Mademoîfelle Quinaalt répond , qu’elle ne l’avoit feulementpas vu*

En ce_.cas , reprend Voltaire , ne lui parlez de rien ,
je vous apport®

le plan d’une Comédie fur ce'fujet-, 8c auflitôt il fe met à lire

celui que nous connollfons. Mademoifelle Quinauit fort étonnée j

adopte cet Ouvrage qui fut bientôt mis en vers. Voltaire garda l’incog-

nito le plus févère. La pièce
,
pour dérouter la cabale , fut jouée

à l’impro ville ,
fous une autre annonce *, & grâce à l’intérêt du

fujet &. eu zèle des C nnidiens ,
elle obtint un grand fuccès.

(17) Des funérailles. M. de Voltaire mourut à Paris dans la nuit

du 30 au 31 ' mai 1778 ,
deux mois après fon triomphe. Il s’étoit

confelië ,
avoit figné une déclaration de Catholicité très-authentique ;

& comme il avoit toujours rempli les devoirs extérieurs de la

Heligion on devoit l’enterrer fans dilEculté. Le Clergé mêm.e par

cette modération fe feroit fait honneur
, & eût fort em.bariallë les

Philofophes. L’Archevêque de Paris
,
Chriltophe de Beaumont

^
St. le

Curé de St, Sulpice., Faydit de Terfac, hommes d’un efprit ardent

& très-fanatiques
,
prirent une route oppofée. Ils refusèrent d’en-

terrer M. de Voltaire
;

8c comme le Parlement n’avoit guère plus à

s’en louer que le Clergé , l’on ne voulut pas elfayer de recourir à fou

autorité paur les y contraindre L’Auteur d’Irène fut donc emmené

en pofte à l’Abbaye de Scellières , dont l’Abbé Mignot
, fon neveu ,

étoit Abbé , Sc il y fut inhumé fans difiieuité. L’Evêque de Troyes

jeta les hauts cris
,
mais trop tard

;
cela ne lui valut qu’une lettre

du Prieur de Scellières
,
qui eft vraiment un chef-d’œuvre de logique,

d’adrellë & de perfifflage; Le Gouvernement eut l’air de ne point fe

mêler de tout ceci. Il fe contenta de défendre à tous les Joufnaux

•d’annoncer la mort de Voltaire
,
8c aux Comédiens de jouer fes pièces j

défenfe qui fubfida jufqu’à ce que le Public parut s’occuper d’autre

.chofe.^Treize années après ,
l’Eglife de Ste. Geneviève ayant été

«onfacrée à la fépulture des grands hommes , Sc le Clergé n’ayant

plus aucun pouvoir , on imagina de ramener le corps de M. de

Voltaire à Paris , 8c de l’inliumer dans ce temple. Tout cela s’ell

exécqté le i i juillet 1791 ,
avec une pompe d’un ridicule rare.

Ce fut une mafearade digne du feizième fècle
,

8c dont la relation

atteftera à la poilérité l’infigne folie de ceux qui ont préfidé à

cette fête. Le Clergé
, en voyant toutes ces extravagances

, a dû

fe trouver vengé de l’affront qu’on clierchoit à lui faii e. La fameufe

proceffion de l’Ane
,
iafête des Fous 8cc. n’ont jamais rien offert de fi

bizarre
,
ni de plus fortement ridicule. Cette Apothécfe; doit confoler

les cendres de Corneille 8c de Racine , de l’oubli où elles font. Elles

^croient indignées fans doute d’un femblable triomphe.
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iM ON’ ABJURATION,
S T A S C E S.

D E l’amour j’ai brîfc les armes j

AInfi que je i’avols prom-s ^

Mais loin d’en répandre des larmes

,

J’en plaifance avec mes amis.

Dans le fein de TindliFérencs

J’ai fu retrouver ma gaieté ,

'Et vois aujourd’hui que i’-ibfence, (iS)

Eli très-bonne pour la fanté.

Plus de foucls
5 d’inquiétude

,

Ni de tranfports ni de foupirs :

L’amitié
, la table 5c l’étude

,

Sont devenus mes feuls plailirs.

Des vains caprices d’un amante, (19)

Je n’eiruierai plus Us refus
;

Je ne vivrai plus dans l’attente

Du fruit de mes foins fuperflus.

De vrais amis , un doux azile
,

Des foupers fins 5c délicats
^ (2,0)

Voilà, pour mon ame tranquille',

Qui vaut bien mieux que des H:Lis.
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Trop fédiîifante enchanterefle

Qui maîtrifâies ma raifon ,

Pour vous je n’ai plus de tendreiïe ,

Je ne crains plus votre poifon.

Vous avez perdu votre empire ,

Même en dédaignant d’en ufer ,

Car dans Je pays du délire

Ne point ufer, c’efl abufer. (21)

NOTES DES EDITEURS.
*

( iS ) jEif vols aujourd'hui que l’abfeiice. Tous les Moralises

conviennent que rabfence eft le véritable & le feul remède de

l’amour. C’éft un Dieu qu’on ne peut vaincre qu’en le fuyant. Nous

croyons cependant que cette propofition, qui eft vraie lorfqu’il s’agit

d’un amour ordinaire
,
fondé feulement fur le défir , ceife de l’être

s’il eft queftion d’un véritable amour , d’un amour lurnaturel , tel

par exemple ,
que celui qui unilîbit S. Preux Julie d’Etanges ,

Pétrarque & Laure
,

Abeïlard & Héloïfe , &c. L’abfence alors

ne fait que retracer plus vivement à l’imagination toutes les

perfelfions de l’objet aimé. Nous oublions les défauts qu’un

commerce plus rapproché nous eût peut-être laiflé apercevoir
; &

fous ce rapport l’abfence ell plutôt le foufflet que l’éteignoir

de l’amour.

\

(19) Des vains caprices d’un amante. Les Jolies femmes croient

relever leurs attraits par le caprice
,
& fe rendre très-piquantes

par cette mobilité de caraftére , cette inconftance de volontés ,

qui' fait qu’on ne fait jamais fur quoi compter avec elles. Si elles

prenoieirt la peine de réfléchir , elles verroient combien ce

défaut efî iiifupportable
, non-feulement pour un homme fenfé >

ruais mêirre pour un homme fenfibîe. Cela peut plaire pendant quelques

jours à de jeunes extravagans
, mais ils ne tardent pas à s’enla(îèr,

parce que rien n’efl plus voifm du caprice que i’inconflance , 8c que da
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dégoût des chofes on palîe facilement à celui des perfonnes. Une

capricieufe eft donc beaucoup plus prés qu elle ne le croit de deve-

nir une catin.

(20) Des foupers fins & dclicats. L’Auteur qui fe propofe de

publier quelque jour un Eloge de la Gourmandiie ,
dans lequel i^

donnera une topographie-ma;:duca:oire de la I rau.ce , a toujours

regardé les plaiîirs que procure la bonne clière ,
comme les pre-

miers plaifirs de l’efprit & des l'ens. Cn conviendra d’abord que

c’eft la jouiliance qu’on goûte le plutôt Sî. qu’on peut multiplier

le plus Ibuvent. Qui pourroit en dire autant des autres ? Eft-il une

^emme , tant jolie qu’on la fuppofe , qui puillè valoir ces admira-

bles perdrix rouges du Languedoc Sc des Ce/ennes? ces pâtés de

foies d’oyes ou de canards
,
qui iliulireront à jamais les villes de

Touloufe ,
d’AucIi & de Strasbourg ? ces langues fourrées de

Troyes , ces mortadelles de Lyon
, ce fromage d’Italie, de Paris»

x:es faucifîbns d’Arles
, qui rendent la perfonne du cochon fi eflima-

ble &. fi précieufe ? Peut-on mettre un petit minois bien grimacier

& bien fardé , à côté de ces admirables moutons de Ganges &
des Ardennes qui fondent fous la dent ? de ces déleciables veaux

de Rivierre
,
de Pontoîfe & de Rouen , dont la blancl:eur & la

tendreté feroient honte aux Grâces elles-mêmes ? Qui ofera préférer

une beauté maigre & chétive à ces alloyaux énormes & fuccuîens, qui

inondent celui qui les dépèce , £c qui raviflènt ceux qui les man-

gent? C’eft dans leurs vaftes flancs qu'on trouve tous les principes

de la vie , & la fource des vraies fenfations. Quelle comparaifoii

peut- on faire entre une figure piquante & dnftbnnée
,

&. ceS

poulardes de Brefiè , ces chapons du Mans
,

ces cocqs-vierges du

pays de Caux, dont la finefl'e , l’em’oonpoint &. la beauté exaltent

plus d’un feus ,
&. délectent les houppes nerveufes d’un palais

délicat ? Et encore , nous ne parlons ni des pâtés de mauviettes

de Pirhiviers , ni de ceux de canards d’Amiens , ni des bec-fgiies

de Metz ,
ni des langues fumées de Conftantincple ,

ni du bœuf

d'Kambourg , ni du cabiileau d’Oftenue ,
ni des huîtres de

Marrêne , ni du beurre de la Prévalaye ,
Sec. &c. Nçus paftons

fous filence les gelées de pomme de Rouen , les pruneaux de

Tours ,
les • rouflèlets de Rlieims , les mirabelles de Metz , les

grofeilles de Bar , le cotignac d’Orléans , les figues d’Olioules ,

les prunes d’Agen , les raifins-mufcats de Pezenas
,
les confitures

féches de Beziers , & les pâtes d’abricots de Clermont
, qu’il

faudroit cependant compter pour quelque chofe. Nous ne falfons
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pas meme mention de l’anifette de Bordeaux
, de l’eau de noyant’

fie PhalsÎ3oiirg
, de l’huile d’anis & de kircinvaliêr de Verdun

, de
Zhuile de jarmin de Marfeille

, de la crème de Mjka de Mont-
pellier, de 1 huile de rofe de Cette

, de l’eau de la Côte
, du

ratafia de Grenoble , &c. &c. Que de chofes déiicieufes ! Et qui
ofera mettre en opposition avec elles les caprices d’une femme,
fes humeurs , fes bouderies

, fes grimaces
, fes refus , & même

les fa.eurs ? Qu on fe figure tous ces comeftibîes préparés pas
des ciufiniers d’évêques

, fervis par des fommeliers d’Allemagne ;& torréfiés par des rôtilîèurs de Valogne ! Et encore nous n’avons
pas épuifé la dixiéme partie de notre diftionnaire.

Convenons donc, car cette note pourroit devenir un volume

,

que les jouilîances que la bonne chère procure à un véritable
gourmet, doivent être mifes au- premier rang; qu’elles n’amè-
iient ni langueurs

, ni dégoût . ni craintes
, ni remords

; que loiiî

d’épuifer le tempérament. & le cerveau
, elles font la fource

d’une fanté ferme
, & des idées les plus brillantes

; & que loin de
préparer des regrets

, & d’enfanter la mélancolie
, on leur doit

au contraire des plaiiirs toujours nouveaux
, aliaifonnés d’une gaieté

inaltérable,

(21) point ufir , c'efl ahufer. Cette maxime ne femblera
peut-être pas extrêmement délicate; mais fi l’on veut réfléchir

,
011

5 apercevra qu elle eft fondée fur la vérité
,
& fur une obfervatîoii

confiante de la nature. Il eft certain que les faveurs font le moyen
le plus sûr qu’une femme puifië employer pour fixer les hommes
raifonnables.il s’agit feulement de les ménager afîèz bien

,
pour qu’ij

refie toujours quelque chofe à accorder
, & que la fatiété n’étoufte

pas le défir : c’efi ce que la plupart des femmes de Paris enten-

dent à merveille ; mais les neuf-dixiémes de celles de Province

ignorent ces nuances délicates
,
qui forment l’échelle de la galanterie.

Prudes ou catins
, voilà pour les trois quarts

, & les autres
, belles

fans art , même fans propreté
, méritent bien peu qu’on s’occupe

d’elles. Celle contre qui ces fiances furent faites
, avoit trouvé

moyen d’éloigner d’elle par fon caradére & fon peu d’efprit ?

ceux que fes agrémens extérieurs avoient pu féduire un infiant. Les
femmes ne fauroient trop fe rappeler qu’il ne fufiit pas d’être jolie

pour plaire. Sans la ceinture de Grâces , Vénus n’eût pu féduire

- Berger du Mont Ida,
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HISTOIRE VÉRITABLE
D E

MOUSSELINE LA SÉRIEUSE:

Fragment, traduit de la Langue

Ferfanne,

Ï^OüR n’avoir ri^n de ce merveilleux qui fcm-

ble devoir cara£lériier tout ce qui fort des ré-

gions orientales
,
le morceau qu’on va lire n’en dl

pas moins extraordinaire^ C’eft un chapitre de

plus à ajouter à la connoilLnce du cœur humain,

pays dans lequel il refte encore beaucoup

de découvertes à faire. L’hiftoire eft une fource

féconde dans laquelle les gens de lettres, les ar-

tiltes 6c les phllofophes puifent depuis cinquante

fècles fans avoir pu la tarir. C’ell une mer qui

s’enrichit chaque jour des débris du temps 5^

de la vérité : 5c quoique l’adage qui nous apprend

que les fautes des pères font perdues pour leurs

enfans fe vérifie fans celle, malheur cependant

à ceux qui lifant l’hiftûire fans critique êc fans

fruit
,
n’y trouvent ni des leçons

,
ni des véhicules

,

ni des exemples.



944 Moins que rien

De toutes les hiftoires du monde
,

Tune des

plus fertiles en événemens Sc en révolutions c’ell

celle de -Perfe. Nous entreprendrons quelque
«

jour peut-être d’en écrire les traits les plus frap-

pans, au rifque de palTer pour des auteurs de ro-

mans. Nous nous bornerons- aujourd’hui à parler

de Moufleline la férieûfe
,
perfonne célèbre dans

l’univers
,
moins encore par l’éclat de fes aven-

tures
5 que par la fingularité de fon excellent ca-

raélère.

' Elle naquit auprès d’Ifpahan
,
vers une époque

qui répond à la fin du dix-huitième (iècle de l’Ere

chrétienne, de parens illuftres 5c qui remplifToient

une place éminente dans la magilîrature d’une

des principales villes de l’empire. Sa nailTance

fut un événement heureux pour fa famille
,
qui

s’occupa de lui faire donner une éducation capa-

ble de développer les difpofitions heureufes qu’elle

avoir reçues de la nature. Nous laillbns à d’autres

le foin de décrire
,
les charrnes de fa figure.

Avec deux grands yeux noirs
,

très - exprefîifs
,

des fourcils bien arcqués ,
un teint couleur de

rofe ,
une peau fine 5c très-blanche ,

il eft facile

de compofer une perfonne agréable
,
6c de juger

^
du mérite de ce qu’on cache ,

par la beauté de

ce que Ton veut bien nous laifîér voir. Mais
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comme les agrémens extérieurs font ceux qui

doivent le moins occuper un Phllorophe, nous

glifierons. légèrement fur ceux de MoulFeline :

c’elF aux Poètes feuls qu’il appartient de ‘louer,

THilloiien doit fe borner à peindre.

MoufTeline annonça, dès fon enfance
,

la gra-

vité que nous avons depuis fi fouvent admirée

en elle. Loin de fe mêler aux enfans de fon âge

& d’en partager les jeux
,
on la voyoit toujours

retirée, réfléchifiant fans cefie
,
occuper utilement

fon efprit de ledures folides
, ôc nourrir fon ame

d’idées morales ÔC profondes. A douze ans elle

n’avoit point encore ri. Seulement ce fourire

agréable
,
qu’on peut appeler le rire de l’efprit,

venolt quelquefois peindre fur fes lèvres l’état de

fon ame : mais il ne les entr’ouvrolt jamais

sfiez pour qu’on pût entrevoir la blancheur de

fes dents. Sans la rotondité de fes joues on auroît

meme pu croire qu’elle n'en avoit pas du tout

,

perfonne au moins ne pouvant fe flatter de les

avoir vues.

Une gravité aulîi prématurée 8c fi rare à cet

âge
,
donna lieu àbeaucoup de conjeéfures : les uns

l’attribuoient à l’infouciance
,
d’autres à l’humeur 3

les médecins à un commencement d’hypocondrie

c]ui pouvoit avoir des fuites funefles. mais les
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fages de l’Empire confultés par fa famille , dê*

clarèrent que cette gravité étoit la preuve d’un

cfprit obfervateur
,
prudent ôc judicieux j l’an-

nonce d’une raifon qui exerçant de bonne-heur©

fes facultés trou voit plus à s’afiliger qu’à rire 5

6c le cachet d\ine ame ouverte à la fenfîbilité

la plus profonde : en effet Mouifeline étoit

née très-fen(ible,

C’eh: à cette époque que notre héroïne fût fur*,

nommée MoulTeline la férieufe
, nom qui peignoic

en même temps la fineffe de fa peau , Ôl la

tournure de fon caraéfère.

Héritière d’un bien conildérabîe
, §C dernier

rejeton de fa famille, on fongea bientôt à lui

chohir un époux. L’idée du mariage qui fait rire

la plupart des jeunes hiles redoubla au contraire

la gravité de Mouffeline. Comme elle envifageoic

cet état fous un point de vue très-philofophique j

il n’eft pas furprenant qu’eiie y entrevît moins

de plaifirs que de peines. Et, en effet, affocier

Ton exhlence à celle d’un homme qu’on ne connoît

pas ;
fe voir condamnée à fupporter éternellement

les caprices
,

les défauts
,

les vices même de cet

inconnu; partager avec lui jufqa’à fen fommeil 5

fouffrir les maux inévitables d’une longue gellation,

rifquer chaque année fa propre vie pour la
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.donner à des êtres qui peut-être en feront un jour

le tourment.... VoiU ce que redoutolt Moufleüne ,

& il faut convenir qu'elle n’avoit pas tort de s’en

affliger d’avance. Nous ne voyons pas en tout cela

'le plus petit mot pour rire
(
2, 2 ).

Mais comme en Perfe
^

ainfi qu’ailleurs
, c’cfl

toujours le plus fort qui fait la loi ; 6c comme

dans ce pays, ainfi que parmi nous
, ce que les

parens confuhent le moins c’efi; l’inclination des

enfans
,

il fallut bien que Mouflellne prît fon

parti
,
ÔC qu’elle fe réfolût à obéir.

Cependant
,
par une grâce particulière, on lui fît

voir fon prétendu huit jours avant qu’il devînt fon

époux ;mais au milieu d’un cercle de jeunes gens,

5c fans le dé ligner : enforte que lorfqu’on fut fur

le point-de conclure , oC qu’on le lui nomma
,
foa

imagination fut tout à fait troublée
,
parce qu’elle

appliqua ce nom à la perfonne de celui de ces

jeunes gens qui lui déplaifoit le -plus.

Elle fut cependant un peu rafflurée le jour 'des

fiançailles
,

qui furent bientôt fuivies de la célé-
\

' bration 6>cde la confommiation du mariage. Ainfi

il n’y avoit plus à s’en dédire.

Le devoir facré d’hifiorien nous impofe ici

l’obligation de faire connoître lepoux de Mouilê-

iine
,

6>C quoique nous aimions mieux raconter
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que peindà"e
,
nous ne pouvons nons en difpenfer.

Cet époux s’appeloir Tufrio le rieur. Il éroic

d’une des premières maifons de Perfe
, 6c fuivoit

la profefiion des armes. Il accomplilloit alors Ton

fîxième iufrre.

Si fscus nous fommes difpenrés de décrire les

charmes de MouiFeline
, on penfe bien que nous

r.e nous étendrons pas davantage fur la figure de

Tafrio. Que l’on fe conrenre de fivoir qu’à de beaux

yeux 6v de belles dents
,

il joignoit toute la fraî-

cheur de ion âge
-5

6c un air de gaieté qui con-

trafreit parfaitement avec le férieuxde Mouileünc.

Quant à leurs caractères ils avoient de ces

rapports qui plus encore que les dilFemblances

rompent Fouvent l’harmonie des ménagés (23).

Tous deux aimeient refpecUvemenî à faire leurs

volontés : ce qui n’annonçoit pas d’une part une

grande foumiirion , ni de l’autre beaucoup de

condefcendance. On peut dire cependant qu’il

régnoir enrr’eux un accord parfait.... lorfque leurs

volontés étoient les mêmes j ce qui à la vérité

n’arrivoit pas tous les jours.

On ne doit cependant pas inférer de laque leurs

caraefères fuiFent pareils. Tafrio vculoit avec

vivacité
,
mais il ne gardoit jamais de refFentî-

ment. Jamais il ne boudoit à la fuite de ces petites

querelles



Hijloire de Moujjeline. 49

querelles, nées des obftacles qu’on apportoità Tes

défirs. MoufTeline plus modérée dans les fiens ,

mais non moins perfévérante (
nous ne voulons

pas dire opiniâtre
) y mettoit

,
il eft vrai

,
plus de

douceur; mais le chagrin d’être contrariée fc chan*

geoit füuvent en humeur, 5c cette humeur durcit

long'temps.

On doit penfer que ces deux jeunes époux

furent, dans les premier? temps, rarement d’accord.

Tafrio vouloit mettre Ton amour-propre à gouver-

ner
,
MouiTeline à ne pas Têire

^
&C de ces petites

divilions naquirent de grands débats
,
qui cepen-

dant fe terminèrent toujours par des rapproche-

mens. 11 eft doux de fe brouiller
,

lorfqu’on peut

fe raccommoder ainfi. Heureuies les guerres dont

les traités de paix fe lignent dans roblcurité!

Ce qui piquoiî le plus -.Mculîeline
,

c’efl que

dans tous ces débats Tafrio la traitoic toujours

comme un enfant *, comme elle fe trouvoit en

âge d’en faire, fon amour-propre étoit humilié-

Elle montroit de Thumeur
,
du dépit

,
armes or-

dinaires de l’enfance
,

qui malgré Tes quinze ans

fa gravité ne perfuadoient pas à Tafrio qu’elle

fût encore une perfonne bien raifonnable.

Ces altercations revenant fouvent
,
Tafrio penfa

que quelques mois d’abfence en feroient le véii-

D
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table remède* Il parriî un beau jour
5
fans en, rien

dire, pour un voyage en Egypte ^
5c lailTa Moufie-

line auffi furprife qu’humiliée de ce brufque 5c

inopiné départ.

Comme elle étoit naturellemient très-réfléchie,

elle n’eut pas de peine à faire alors un retour fur

elle-même. Elle repafTa tous les points de ' fa

conduite avec Tafrio depuis le premier jour des

•hx mois qui s’étoiei.t écoulés depuis leur mariage.

'Elle com.prit que la patience n’eü pas la vertu la

moins nécefTaire aux femmes
;
qu’il ne fuffit pas

'd’être fans reproche du coté de l’honneur
,
pour

mériter toute raHeclion d’un époux
,

qu’une
%

complaifance illimitée dl la première des bafes

d’un ménage heureux.

Nos hdémoires ne nous ayant point donné

ccmm'unication de la correfpondance de Moulfe-

dine 6c de Tafrio, lors de cette première abfence
,

nous ne pouvons dire jufqu’à quel point furent

de part & d’autre poufTés les reproches. ' Ce que

nous favons feulement
,
c’dl qifil s’y mêla fouvenc,

beaucoup ü’aigreur, furtout du côté de Tafrio
;

ce qui furprendra moins ,
fi l’on fonge que les

raccommodeuîens étant beaucoup plus difficiles

• de loin que de près, les querelles fient ai.ffi beau-

<coup plus. longues. - -
.
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Tafiio revint cependant au bout de huit mois ,

mais ce fut pour fe préparer à de nouveaux

voyages.

Nous favons qu’il regardoit ces abfenccs comme

un moyen d’entretenir l’attachement de iVIouiTeline

en ne Tufant pas. II eftdcs femmes avec lefquelles

ce moyen peut rcunir il eft vrai
,
mais nous fom.

mes loin de regarder cette recette comme un

fpccifique. Elle n’eft point à l’ufage des femmes

fenfibles. Les refibrts de l’ame s’ufent plus vite

chez elles par la douleur que par le plailir.

Cette nouvelle abfcnce dura plus de deux

années. Pendant ce Jong efpace, Moufleline eut

le temps de faire des réflexions de plus d’une

efpèce. Livrée tour-à tour aux tranfports de

l’amour 6c du dépit
,
tantôt la vanité i’emportoit

fur la tendrdfe
,
tantôt l’amour

,
un inllant oublié

,

reprenoit tout fon empire: mais telle que fût rifTue
\

de ces combats
,

le devoir le plus facré n’en reçut

jamais d’atteintes.

Obligée de vivre au milieu du plus grand

monde ,
entourée de féduélions

,
environnée de.

feducfcurs
, (14) Moulfeline fut toujours inaccefïi-

ble. Les louanges données à fa beauté amufoient

.quelquefois fon amour-propre ,
mais elles ne pé-

nétrolent jamais jufqu a fon cœur.

D 2
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Le foiîvenîr feul de fon époux Toccupoît tout

entier. Ses lettres étoient attendues avec impa-

tience, reçues avec avidité, dévorées avectranf-

port. On eût dit que l’éJoignement avoit centuplé

fa tendreffe.

Tafrio de fon côté n’éîoit point à fe repentir

de la réfolution qu’il avoir prife. Son amour
,

ali-

menté par l’inquiétude du préfent
,

refpoir de

l’avenir , 6c les fouvenirs du pafle
,
prenoit cha-

que jour de nouvelles forces. Il étoit au ternie le

plus éloigné de fon voyage
, à près de mille lieues

de fa chère MoufTeüne
,
lorfque , ne pouvant plus

réfifter au défîr de la revoir ,
ilréfolut de revenir'

auprès d’elle.

Sinilogeb
,
fon ami

,
qui l’avoit accompagné

dans fon voyage
,

fut le témoin de fon impa-

tience , 5c le confident de fa réfolution. C’étolt

un gros joufflu fans fond
,
homme aimable

, con-

vive excellent
,
un véritable enfant de la joie

,
qui

ne concevoir guère qu’au milieu d’une Cour bril-

lante 6c peuplée de beautés faciles , un mari fut

fi prelTé de revoir fa femme.

Cependant
,
comme tout étoit chez lui fibor-

donné à l’amitié
,

il fut le premier à louer le

deifein de Tafrio
;

5c tout fut bientôt prêt pour

leur départ.
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Mais un obflaclc invincible
(
nos Mémoires ne

s’expliquent pas fur la nature de cet obfiacle
)
vin^

arrêter nos voyageurs
, 5c les contraindre de refter

encore lix grands mois dans une ville où Tafrio

n’aiiroic pas voulu demeurer fix heures.

Nous l’avons peint ferme dans Tes projets

impatient dans Tes volontés ,
bouillant dans fes

déiirs ;
qu’on juge quelles durent être Tes fouf-

frances. Rien ne peut en donner une idée. Moufle-

line alors fe trouva bien vengée
,
mais fans le fa-

voir, fans profit pour elle.

Enfin i’obflacle fut levé
,

6c Tafrio pur partir.

On doit croire que rien ne put le modérer dans

fa courfe. Il regardoit tout fans rien voir
, 6c fit

cette incommenfurable route prefquc fans s’arrêter.

Sinilogeb
,
qui n’avoit point de Moufleline à

revoir
,
fe ferolt bien pafle d’un voyage aufli rapide.

Il eut le chagrin de traverfer, fans rien manger,

de vrais pays de Cocagne
,
des lieux où tout exci-

toit l’appétit.... Mais l’amitié le lioit au fort de

Tafrio
;
5c pour le coup il fallut oublier fon eflo-

mac en faveur de fon cœur. Oh ! c’efl une belle

chofe que l’amitié : les facrifices qu’on fait pour

elle font des jouilfances.

Si Tafrio s’arrêtoit quelqn3fûis
, c’étoit moins

pour prendre un peu de nourriture ou de repos que

D a
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pour écrire à fa chère MouHeline, ôc la prévenir

fur fa prochaine arrivée.

MoufTeline habitoit une ville voifîne de la mer

,

êc c’efl fur cet élément que fon époux devoir

achever fon voyage. Lorfque le moment de le

revoir approcha
,
chaque jour elle fe rendoit fur

le rivage
5 & tant que la vue pouvoir s’étendre r

elle regardoit fi l’efquif qui portoit Tafrio ne

s’oiFroic pas à Thorifon. Elle pafibit les jours

entiers dans cet attente ; 6c nouvelle Nina
,
elle

s’écrioit
,
lorfque la nuit la forçoit à fe retirer

,

il ne viendra donc que demain 1

Plus de trente jours fe pafsèrent ainfi. Enfin un

foir qu’elle avoir les yeux toujours fixés fur les

vagues les plus lointaines ,
un efclave accourt à

elle tout efibufïlé
, 6c lui annonce que Tafrio

arrivé ,
l’attend dans leur commune demeure.

Un événement
,
que nos Mémoires nous laiffent

ignorer
,
l’avoit contraint de faire par terre tout

fon voyage.

A ces mots
,
MoufTeline au lieu de s’amufer à fe

trouver mal (25) ,
comme tant d’autres femmes

eufibnt fait à fapiace
,
réunit toutes fes forces dans

fes jambes agiles
,
6c vole plutôt quelle ne court au

devant de fon. époux Une pâleur intérefiante

avoit effacé les rofes de fon teint. Toute entière
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au fentiment qui l’anime , elle ne. voit, n’ocoute

,

ne dit’, Sc n’entend rien. Elle ne retrouva Tes fens,

fon cœur 5c A raifon que dans les bras de Tafrio.

Tous fes torts furent ciTdcés ^
un feul moment

fit oublier deux années d’alarmes#

Qui pourra peindre les tranfports de ces deux

époux? Sinilogcb
,
naturellement flegmatique ,

ne put lui-même retenir fes larmes. 11 ne jugea

];oint cependant à propos d’alTifier au dénoue-

ment de cette fcène touchante il lui parut qu’elle

n’exigeoit pas plus de deux aéleurs
, 6c comme

elle n’a point eu de témoins
,

elle- ne peut avoir

de peintre (26).

Nos Mémoires ne nous conduifant pas plus

loin
,
nous Tommes aufiî forcés de laifiêr là nos

Leéleurs. Si la fuite des avantures de Moufleline

la férieufe 5c de Tafrio le rieur
,
vient jamais à

notre connoifTance
,
nous ne manquerons pas de

leur en faire part.
|

NOTES DES ÉDITEURS.

(22) î-jE plus petit mot pour rire. M. de Beaumarchais a dÎ 6

avec efprit que de toutes les chofes bougonnes le mariage efr la

plus férieufe ; & l’on pourroit ajouter avec vérité
,
que la manièie

dont fe traitent ces fortes d’unions dans les fept- huitièmes des

elaliès de la fociété
,

eft vraiment effrayante ,
vraiment déplorable ,

& la -principale fource de la dépravation des mo&urs. Allembler des

gens, qui ne fe conuoifiênt point £t que la mort feule, pourra
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réparer; ne confiîlter ni leur goût, ni leurs penclians, ni leurs

caradéres
,
pour n’écouter que les froides convenajKes de l’intérêt

ou de la vanité , c’eft faire de gaieté de cœur le malheur éternel de

deux êtres qui
, mieux alîbrtis

,
auroient pu vivre vertueux & for-

tunés. C’eft ouvrir la porte aux vices de tous genres , à la corrup-

tion, à l’infamie
,
ou condamner au défefpoir la vertu raalheureufe.

( 23 ) L'harmcnie des ménages. Nous avons obfervé que c’eft

moins le rapport des caraderes que celui des opinions qui lie les

Sommes, il eft même difficile que des êtres réunis par l’amour »

l’hymen ou l’amitié , vivent dans un parfait accord , fi Itur humeur,

leurs fenfations font les mêmes. Il eft néceftaire
,

par eremp'e ,

que le fang-froid de l’un modère la pétulance de l’autre ; fans ce’

a

les divifions feroient interminables. On conçoit donc que la dif-

cordance produit ici l’harmonie. Mais fi cette difcordance tient

feulement aux opinions , alors tout eft perdu. Une manière différente

d’envifàger les choies peut rendre les parties irréconciliables. On a vu

un finguiier exemple de cette vérité dans M. le Maréchal de Biron ,

( dernier mort) & l'on époufe. Depuis de longues années ils avoient

vécu paifiblement ; la révolution arrivée dans la Magiftrature , en

* 3771 , vint troubler cette union. Le maii prit parti pour la Cour.;

la Maréchale , animée de fenrimens plus nobles &. plus juftes ,

défendit la caufe des Parlemens, & chacun foutint fon opinion

avec tant de chaleur , qu’il leur devint impolTibie d’habiter enfemble.

Au moment de defcendre tous deux au tombeau ,
ils rompirent leurs

liens ; donnèrent au phiiofophe des armes nouvelles contre le

mariage
, & à la fociété l’exemple d’un fcandale de plus. C’eft à

cet événement , alors allez récent, que Dorât fait allufion par ce

Vers d’une des plus belles tirades de fa Comédie du Célibataire.

Des féparations au bout de quarante ans !

(24) Environnée de féducîeurs. Il paroît que la vertu des femmes

eft aufil expofée en Perfe que parmi nous. C’eft une chofe qui nous

a toujours révoltés que cette cour affidue que l’on fait aux femmes

mariées
,
pour peu que leurs époux foient abfens , fouvent même à

leurs yeux. On ne permet pas à une jeune fille
,
qui n’eft gardienne

que de fon propre honneur, de regarder un homme en face , ni de

l’écouter en particulier
; & l’époufe

,
que fon état rend dépofitaire

de l’honneur d’un mari & de celui de toute une famille
,

eft en butte

à des cajoleries à desfédudions de toute efpèce. On n’épargne rien pouf

lui rendre infrpportable le joug de l’hymen
,
pour le lui peindre

fous les plus odieufes couleurs
,
pour lui faire oublier tous fes
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devoirs , & la faire man'T\ier à tous les principes de la décence 8t

de la vertu. Ce comrafte ne révolte perlonre ,
parce que novs

vivons daus ratmorpi:ère du vice. Nos vcluns font en cela beaLcci p

plus fages. En Angleterre , en Suifiè , en Allemagne , les file^

vivent dans une grande liberté. On leur permet de c’ierclier a pla're
^

& on ne les en eftime pas moins lorfqu'elles y réulilfènt. Mais

on inrerd.t aux femmes toute coquetterie , Scie mépris les :u : de

prés dans le fentier du vice. On pardonne aux fo:bl.liés vl’un CTur

libre
, mais le fceau du déshcnneur f. 'tri: le fro; t de -’époufe

adultère. Ce crime leur pa^oît un outrage fai: à la p.^bité.

( tj ) S'amufcr à fe trouver mal. L’évanouillèmient eù une ciiofe

très-ord-naire aux femmes ,
St dont elles iave .t tirer un excellent

port:. Rien n’eft plus commode peur fuppléer aux fe:itirr.e::s qu’on

ii’a pas
;
pour fauver les derniers aiiToms à une pideur mourante;

pour favoarer , fous l’apparerce ce i’infenf-bilité , toutes les grada-

tions du plaifir. Chaque fentiment , comme l’on voit
,

3’' trouve

fon compte , St le tout efi mis fur celui d’une a.ne fenCbîe au

dernier point, ce qui ne ’aiflè pas que de faire honneur dans le monde.

Il paroit que Moufèline étoit trop franche ,
trop réellement feu;>

ble pour avoir befoin d’un pareb feccurs. E.’le s’obandonna naïve-

ment aux mouvemens d’un cœur verraeux , St d’une joie légitime:

St du caractère dont l’Auteur peint 1 afrio , nous penlons qu’il

devoir mieux l’aimer ainf
,
qu’autreme.nr.

(26) Ne peut avoir de peintre. Nous fommes furpris que l’au-
f

teur Perfan nous laiüè ici en fi beau chemin , car les Ecrivains de

cette Nation font forts , ordinairement ,
pour les ceicr'ptions volup-

tueufes. On doit préfumer , d’après le portrait que l’Auteur nous a

donné ce Moufiêline S: de Tafric , que cette première cenverfation »

après une abfence auHi longue , a dû é-t:e fort animée. Nous

penfons même qu’au milieu de l’impcrtance des chc'es qu’ils

avoient à le dire , le férieux ce l’une St i’e:i;Gueirent ce l’autre ,

auront pu fe trouver compromis, fuifiè i’union de ces heureux

époux fe prolonger autant que leur exiftence , St fe feurenir

toujours avec la meme tendreliè , St avec la même ardeur! Iis

trouveront dans une mutuelle euime , le principe toujours renainim^

de leur amour
, & n’auront pas befoin peur en alimenier les feux

,

de recourir de nouveau au remède trop incertain St trop périlieux

de l’abfence.
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É P î T R E
V

A M. D E C H O I S Y (27).

I M A B L E pareiTeiix, dont la Mufe légère ,

Sait tour-à-tour charmer, nous inliruire Sc nous plaire;

Du Dieu des jolis vers illuftre favori,
;

Emule de Delille
, 8c pourtant fon ami

; (28)

Toi
,
qu’aux champs du Soleil vit naître i’inconftance^

Choisy
, permets qu’ici ma timide ignorance

,

EfTayant de parler un langage étranger
,

D’une Épître en grands vers ha farde le danger.

Nourri loin delà Cour des dofies immortelles.

Je n’ai jamais chanté les Héros
, ni les Belles :

Moralii^e chagrin
,
peintre aullère des mœurs ,

J’ai gardé mes pinceaux pour de fombres couleurs ^

Et des vices du fîècle adverfaire farouche
,

Jamais le mot d’amour n’eü forti de ma bouche.

Dans tes vers cependant, j’aime encore à l’ouïr ;

Chanté par toi
j
l’amour eft toujours un plailîr.

De ton luth raviiTant la touchante harmonie ,

Tempère les écarts de ma mifanthropie.

Du Chantre de la Thrace ,
ainlî les doux accords

Aprivoifoient les ours, Sc calmoient leurs tranfports.

La Cité confacrée au grand Dieu d’Epidaure
, (29)

De ta verve nailïante a cultivé l’aurore.

Tu puifas dans fon fein Sc ce feu créateur ,

Et ce goût épuré ,
fage modérateur
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Des dons de la Nature , Si de ceux du Génie,

Par Tes divins accords , l’auguile Polymnie

Charma tes premiers ans. Horace 8c DerjeréauX

Dirigèrent tes pas , par des rentiers noiiveaiK.

L’Apollon de nos jours
,

le magique Voltaire ,

Prêtant à ta jeuneiTe un appui nécelfaire ,

3Mit le comble à leiir§ loias , Si t’enfeigna le don

D’orner toujours de fleurs refprit 8c la raifoii.

Les fuccôs ont palfé ta niodefle cfpcrance,

La Gloire
,
de ton cœur la leule jpuifTance ,

Dans cet auguffe Livre aux nctif Sœurs confacrc ,

Des enfans d’Apollon conftamment révéré , ( 30 )

De tes heureux ellais a gravé les prémices.

liC Dieu du goût
,
charmé ,

reçut tes facrifîces 5

Ceignit ton front vainqueur de la palme des arts ,

Lt voulut fur toi feul attirer les regards.

Après tant de faveurs , ah ! pourquoi ton filence

Fruffre-t-il aujourd’hui notre chère efpérance?

C’eil en vain que Phébus t’honora de fon choix „

Tu parois indocile , 8c rebelle ù fa voix.

Voudrois-îu , renonçant à tes jeux poétiques ,

Végéter triilement avec ces politiques ,•

Dont l’éloquence oifive Si les foites clameurs

,

Font envoler les Ris
, 8c trembler les neuf Sœurs ;

Et qui frondant toujours la céfure Sc la rime
,

N’aiment que les forfaits
,
la licence

, 8c le crime ?

Lailfes là ces horreurs ; par de nouveaux écrits ,

Reviens toucher nos cœurs
,
8c charmer nos efprits.

Que les aimables fous de ton aimable Lyre,

Reveilient dans nos fens le plus tendre délire :
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Que ce Frondeur, remis dans les mains de Molé, (31)

FafTe enfin les plaifirs du public affemblé.

Ainfi le veut Thalie , 6c cette aimable Mufe
,

De fes vrais favoris ,ne reçoit point d'excufe.

Allons, prends ton efTor , fouviens-toi de ton nom,

Ou je vais te citer à la Çgur d’Apollon.

NOTES DES ÉDITEURS.

(27) Martin de Clioify
,

connu par un grand nombre de

poéfies fugitives ,
qui ont paru fuccellivement dans i’Almanach des

Mufes
,
jouit d’une allez grande célébrité pour nous difpenfer de

faire ici fon éloge. On fe contentera d’ajouter
,
en faveur de ceux

qui ne connoilîènt ni fa perfonne ni fes ouvrages
,

qu’il joint au

talent d’un Poète ingénieux Se facile
,

toutes les qualités d’im

homme ainïabie
,
&. fait pour tenir dans le grand monde

,
où il vit,

lapîace due à celui qui réunit tous les moyens de confidération.

(28) Ce vers fait allufion à une Epître de M. de Choify à M.
l’Abbé Delille , inférée il y a quelques années dans le Merpure.

Nous pouvons alîiirer qu’aucun hommage n’a autant flatté l’illudre

Traducteur des Géorgiques. Il ne pouvoir en modérer fa joie.

L’Auteur de cet Ouvrage ,
alors très-lié avec M. l’Abbé Delille ,

fut témoin de fes tranfports & le premier à annoncer a M. de

Choify tout le fuccés de fon Epître
,

qui elt , foils tous les

rapports ,
un morceau infiniment agréable.

(29) Mt^îtpellier qui a donné naiflance à M. de Choify ( qui

même y fait fa réfidence habituelle ) n’eft pas moins célèbre par

fon Univerfité de Médecine ,
que par le grand nombre d’hommes

éclairés qu’il a produits. Parmi les Poètes vivans , nous citerons

feulement M. Rouclier , connu par fon Poème des Mois , ouvrage

rempli de morceaux du plus grand talent ,
& auquel il n’j manqué

que d’être moins prôné à l’avance
,
pour obtenir un plus grand

fuccés lorfqu’il a paru. '

(50) On fait avec quelle impatience l’Almanach des Mufes efl

attendu chaque année , fiirtout pai'les Poètes qui ont quelque efpé-

rance de s’y voir. Cet efpoir eft fouveiit trompé , & quoique ce

petit Recueil foit rédigé en général avec affêz de goût , la partia-

lité eu fait, foiîvent exclure des pièces eflimabies
,
pour en adopter
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>3e midîocres. Au refie on ne peut retufer à l’Homme de Lettres ,

chargé depuis prés de 50 ans de cette rédaction
, des connoiiiânces

^

un goût allez lévére ,
Sc des principes allez fains en poéfie & eu

littérature. On en a pu juger aufli par le Journal de Paris ,
dojit il

a rédigé pendant long-temps la partie littéraire.

( 51 ) M. de Choify eft auteur d’ime Comédie de caraftère

intitulée le Frondeur , reçue depuis long-temps à la Comédie

françaife. Cet ouvrage, écrit avec beaucoup de goût, obtiendra fans

doute un fuccés qui confirmera la julle célébrité de ce Poëte

aimable. On aimera peut-être à le comparer avec un caraélére

tout oppofé , ,
produdlion d’un jeune écrivain qui

accomplit à peine fon feptiéme luftre
, & qui compte déjà quatre

Comédies de caractère
,
pleines d’elprit , de talent

,
de grâce 6c

de traits vraiment comiques , vraiment originaux. Nos lefteurs

devinent fans peine que nous vouions parier ici de M. Collin

d’Harleville , auteur de Vlnccvjîant ,
de l’OptimiJîe , des Chaîeaicx

en Efpagne & du vieux Célibataire , quatre ouvrages dont un feul

fufîiroit pour établir une grande réputation. Nous trouverons

quelque jour l’occafion de nous étendre fur le mérite refpei^if de

ces -Comédies qui feront époque dans notre littérature : nous

nous bornerons à dire aujourd’hui que c’efl peut-être à M. Grimccl

que ce jeune Poëte a dû fes triomplies
, &. le public ces jouill'anc&s»

Rebuté dés fes premiers pas dans la carrière dramatique
, 8c

peu fait aux manières des Comédiens avec les auteurs
,
M. Collin

dont l’ame fiére ne favoit pas plier fous l’amour propre des

autres
, dés qu’il croyoit fa délicateiîè compromile

, avoit retiré

fon Inconftant
,

joué feulement à la Cour, & s’étoit airifi fermé

pour jamais la porte du Théâtre français. M.Grimod employa fa

inédiation 2c fon crédit auprès des Comédiens pour la lui faire

r’ouvrir. La chofe étoit fort difficile -, mais aidé par M. iVîoïé

qui s’eft toujours montré l’ami des Gens de lettres
, 8c qui fait

apprécier les talens parce qu’il en a beaucoup lui-même
, il eut

le bonheur d’y réuflir. L’Inconfiant fût joué à Paris avec un

grand fuccés
;
M. Collin rentra en grâce avec la Comédie

,
qui

s’apperçut bientôt qu’elle avoit travaillé pour fes propres intérêts,

en rendant juftice à un auteur fi bien fait pour attirer la foule.

M. Grimod s’ell fouvent applaudi du fuccés de fes foins
; ils Lui

ont mérité quelque reconnoiüânce de la part du public , > de

ia Ccmcdie fançadè, 8c de M. Collin d’Harleviiîe.
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X

DES G E N s' D U M O N D E.
'

IJ E S Gens du Monde forment une clade de

Ja Société qu’ii paroir d’abord allez didicile de

définir. Mais comme un même efprit les anime,

que les ^mêmes pafTions les agirent
,

que les

mêmes inpulfions les dirigent
,

qu’ils fcmblent

n’avoir en un mot qu’une même manière de voir,

de fentir 5c de juger
;
nous croyons qu’on peut les

conddérer comme un véritable corps
, ôc les

étudier fous ce point de vue.

La div'ifion de Fous 6c de Sots
,
adoptée par

quelques Philofophes
,
pourroit affez leur conve-

nir , s’il ne fe rencontroit quelquefois parmi eux

un petit nombre de gens ü’efpric qui formeroient

une troifième clalTe.

Lcrfqu’un homme s’éloigne du cercle étroit des

idées reçues
5
qu’ii méprife les préjuges indiiTérens

a l’honneur ^ à la venu
,

qu’il veut enfin être

heureux à fa manière
,
chacun crie : c’ayî un Fou.

Les fûts qui ont encore plus d’intérêt à le faire

croire
,

crient plus haut qua les autres
;
6c tous

s’accordent à taxer de clémence un être qui vaut

certainement mieux à tous égards cjue ces jugeurs

jgncrans.
'
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Damis s’cfl vu pendant vingt ans en butte aux

traits de la calomnie
\

plus il y paroiflbit indiffé-

rent
,
plus on tâchüii de l’y rendre fenfible. On

ne lui tenait co îipte ,
ni d’une conduite irrépro-

chable
5

ni d’une probité fans tache
,

ni d’une

honnêteté rare, ni d’une vertu fans ccffe éprouvée.

Damis étoit un homme à fuir
,

à renfermer
, à

profcrire , ÔC l’on efl: en effet parvenu à l’éloigner.

C’eft que les Gens du monde ne pouvoient par-

donner à Damis de n’avoir voulu devoir qu’à lui-

même la confidération que tant d’autres emprun-

tent de ce qui les entoure
;

d’avoir méprifé fans

ceffe leurs petits moyens d’ambition & de vanité
»

en un mot d’être lui
,
d’avoir un caradère.

Seroit-il donc vrai que les Gens du monde

fuffent tellement brouillés avec l’eTprir
,

qu’ils en

vouluffent même à ceux qui nés fans prétentions,

cherchent feulement à en acquérir ? A en juger

par leur acharnement contre toute efpèce de répu-

tation, nous ferions tentés de le croire.

La vanité efi: un fentiment fi fot qu’il ne par-

donne aucune efpèce de fupériorité. Toute com-

paraifon l’humilie. C’efeau moins une jufiiee inté-

rieure qu’il fc rend à lui-même. îi faut lui ên

favoir quelque gré . car il cil rare aux îoi^ d’éire

modefies.

I

VJ»
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On voit par là que ia gaerre
,
allumée depuis fi

long-temps entre les Gens du monde les Gens

de Lettres
5 n’efi pas prere à s’éteindre. Comme

Ja fortune feule fait les premiers, 5c que les

autres ne doivent leurs avantages qifà l’étude 6c

à la nature
,

il efl juTTe qu’ils achètent leur gloire

par quelques tribulations. Il faut de la compenfa-

tion en toutes chofes , oC peut-être deviendroient-

ils trop puilTans, s’ils ceffoient d’être perfécutés.

î.es Gens dits de bonne compagnie fe targuent

beaucoup de ce qu’ils appellent l’ufage du monde,

croient avoir bien humilié un homme d’efprit

,

quand ils ont fait devant lui parade de cette fcience

frivole, fvlais qu’ils tâchent de fe perfuader que

chacun pei t acquérir en peu de temps ce puérile

avantage que la vraie politelTé étant dans l’ame 5

un galant homme eft toujours un homme poli :

qu’ils faehcnt enfin que ce labi/inthe d’ufages

ridicules qu’ils voudrcient faire croire néceffaîres

,

peut tout au plus embarrafîer un Provincial
,
qui

ne tardera pas aies méprifer s’il ne peut les appren-

dre ;
que, li rien n’eftplus ennuyeux que 1^’étude

de ce protocole de minuties, rien n’dî aufTi plus

facile.

Nous Tentons bien que ces vérités ne plairont pas

à tout le monde ,
mais c’eft ce qui nous importe peu.

On
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On fait bien que ce n’ed pas Topinlon des fots

qui nous gouverne ; il fuiîit d’en avoir été long-

temps la vi£l:ime
, pour ne lailFer perdre aucune

occafîon de la braver.

A confidérer philofophiquement les Gens du

monde
,
on a de la peine à fe perfuader qu’ils

puilTent devenir dangereux. L/a frivolité devroit

émoulTer en eux les traies de la fatyre
^
6c lorfque

Ja médifance n’eft pas aflaifonnée par l’efprit

,

elle ceffe d’être redoutable. Ces principes
,

qui

font vrais dans la théorie
,
celfent de l’être dans

la pratique. On eft tout furpris de voir fes fots

faire ou renverfer la réputation des Gens de

Lettres. Ce font les Rats qui détruifent le palais

de Verfailles. Il eft vrai que la poftérité qui ne

connoît que les ouvrages
,
n’adopte pas ces juge-

mens aveugles
,
mais ils n’en empoifonnent pas

moins l’exiftence de celui qui y attache quelque

prix ,6c portent dans fon ame le découragement

le défefpoir.

En général les Gens du monde pardonnent

,tout 5
hors la fupériorité. Choqués par toute com-

paraifon qui humilie leur amour-propre
,

ils aiment

mieux traverfer l’homme qui leur fait ombrage ,

que d’applaudir à les fuccès.

On nous oppofera peut-être rLnthoufiafme

E
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avec lequel ils prônent certaines actions
, certains

ôuvrsges
, 6c certains auteurs. Mais qu’on prenne

J

garde que cet enthouriafme faâice ne fe repro-

duit que dans deux fortes de circonflances. Ou

lorfque le mérite éclate lellemcnt que leur

acharnement dévoileroit leur jaloufie
^
ou loîfqu’il

s’agit d’élever autel contre autel Ôc d’afîbiblir le

talent qu’ils redoutent
,
en lui oppofam la médio*

crité qu’ils protègent : mais dans le premier cas ,

l’envie trouve toujours à fe venger en fecret de fon

hommage public 6c contraint , 6c dans le fécond

,

elle jouit en quelque fDrte des épines dont elle

a femé la carrière du Génie. C’eÜ ainii que la

Phèdre de Pradon balança quelque temps la

Phèdre de Racine
, & que l’hotel de Rambouiliec

dépenfa 30^000 Jiv. pour perdre un grand homme

qui avoir dédaigné fon fulfrage. Mais le public

qui peut quelquefois être égaré
,
mais qui finit par

être jufte
, ne refta pas long-temps indécis. Pradon

&: fes prôneurs confpués
,
bafoués

,
prefque rui-

nés
5
3c n’ofar.t plus paroître

,
furent forcés de

dévorer leur rage impuiflante , 5c de cacher leur

honte dans le cercle étroit de leuf coterie. Racine

bientôt vengé par le fuccès le plus éclaiant
, eut

pour lui la Cour6c la Ville
3
5c le Léginareur du

ParnafTs mit le comble à la gloire de fon illuflre
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ami en rnarquant fow indigne adverfaire de

/’inetfaçabîe fceaii du ridicule 6c de la fatyre.

Le nom de Pradon ell devenu une injure
, 8c n’eiî:

plus connu que par l’opprobre dont II efi: couvert.
_

Ainfî tout charlatan d’efprit ou de vertu
,
doit s’at-

tendre à être traité tôt ou tard. Ainfi plus fôn

fuccès envahi a été rapide
,

plus fa chute méritée

devient humiliante. Semblable à ces corps éîafli-

ques
,
que leur propre nature fait triompher d’une

compreiTion inflantanée
,

le Génie perfécutè re^

prend bientôt fa place, ôc confond par fon éclat

la haine
,

la fbttife , le fanatifine 5c l’ignorance.

Ces réflexions devroient rendre les Gens du'
>

monde plus circonfpeôfs dans les choix de leur

admiration ou de leurs cenfures. La gloire d’un

grand Ecrivain eft pour lui feul
;
mais l’humilia-

tion d’un mauvais Auteur retombe fur fes prôneurs

indiferets
,

5c le public frappe du même ridicule

• 6c la pièce fifîlée
, l'a coterie ignorante

,
pro-

tectrice née des médiocres ouvrages.

Le défir d’en impofer aux fots n ’efe pas le feul

motif qui guide les Gens du monde dans la pro-

teCfion qu’ils feignent d’accorder aux L.ettres. il?

efpèrent, en faifant des créatures, fe faire au fii

des appuis
, & que de ce commerce d’éloges

convenus, de mutuelles adulations , nidtra

iv Z
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pour eux une forte de confidération , capable de

les poner aux places qu’ils ambitionnent (32). Ce

manège a réufTi à plufieurs
,
parce que ce n’efl: pas

le public qui nomme à ces places,. Mais comme

c’e^l lui qui juge qui fouffre
5

il s’eftvengé par des

couplets des épigrammes de ces choix qui inful-

lent au mérite , Sc qui prouvent une vérité
,
mal-

heureufement trop reconnue
,

c’eft que l’eTprit
,
le

talent 5c la vertu, n’ont jamais fervi de degrés au

temple de la Fortune.

Le fuccès des bons ouvrages 8c l'avancement

de leurs auteurs
,
ne fauroîent prévaloir contre la

vérité de ces obfervations
;
car outre que les excep-

tions ne font jamais des preuves
,
cette objeé^ion

ferviroit bien plutôt à appuyer notre fydême
,
qu’à

Je combattre. Le Génie furmonte tous les obftacles,

force à l’admiration
,

brife à la fin les entraves

qu’on fe plaît à lui donner; femblable à l’aflre

lumineux qui vivifie la Nature en l’éclairant
,

il

difîipe par fa feule apparition tous les nuages qui

voudroient obfcurcir fon éclat. Tela toujours été le

fort des grands ouvrages. Adais leurs auteurs ne

font pas à beaucoup près aufli heureux. S’ils ne

joignent le talent de J’intrigue au don du génie,

ils demeureront dans l’indigence
,

feront en

.butte à des vexations multipliées. Corneille , la
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Fontaine
5
Piron ,

les deux Roulfeaux ,
' morts

pauvres ou perfécutés en font la preuve. Beau-

coup d’Autcurs vivons
,
qui n’ont pas voulu fe faire

Philofophes, ou dont la noble ferré a refufé

de s’attacher à un parti
, (

l’efime publique

nous difpenfe de les nommer ,) fortifient cette

opinion. Tous ceux au cpntraire qui n’ont pas

craint de dégrader leur talent par la fouplefie

,

de l’avilir par l’adulation
,

de rechercher les

honneurs 5c la fortune par des moyens inconnus

' au véritable génies qui ont fu enfin fe faire

pardonner leur fupériorité par les Gens du

Monde
,
en adoptant leurs principes 5c leurs

vices
; ceux-là font morts riches

,
puilTants ÔC

prônés. La lifie en efi: longue dans ce fiècîe

,

mais il y auroit de l’injuftice à ne pas mettre en

tête MM. de Voltaire
, Fontenelle 6c d’Alembert.

11 efi vrai que la Poftérité', qui n’efi d’aucune

Académie ,
qui ne dîne chez perfonne

,
qui met

tout le monde à fa place
,

ne tarde point à

afllgner les rangs ^ 8c malheur alors à ceux qui ont

joui d'une gloire ufurpée ! C’efi le moment de

l’impartialité, de la jufiiee 8c des vengeances.

Les Gens du Mondé, confîdérés entre eux
,

abftraéllon faite de leurs rapports avec les Gens

d’cfprit
J
méritent afiez peu de fixeries regirids.

E 3
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Ils ne nous offrent que les mêmes paffons, re-

produites fous mille formes différentes. L’ambi-

tion qui n’eil qu’une avarice déguifée
,

la ven-

geance qui n’efl: que le réfultat du dédr de fup-

planter 6c de l’envie de nuire ; la vanité qui
V

endure les affronts 6c ne fait fupporter les of-

fenfes
;
la foif infatiable des honneurs

,
ôc fur-

tout des richeffes
,

qui ne connoît point de

voies illicites pour parvenir à fes fins .-voilà ce qui

conftitue le caraftère de la plupart des Grands.

Nous ne leur ferons pas l’honneur de les croiro

fufceptibles d’amour; cette .paffion ne- peut

germer dans des cœurs corrompus. Mais nous

îes connoiffons libertins fans défîrs
,
débauchés

fans remords , 6c crapuleux fans honte. Le mépris

des lois les plus facrées femble même néceffaire à

leurs jouiffances. Un adultère eft bien plus pi-

quant pour eux qu’un commerce libre
,

5c la

réunion de deux crimes eft un attrait qui

éguife pour eux les fenfations de la volupté.

Le Culte
,
autrefois l’objet de leurs railleries,

eft aujourd’hui celui de leur indifférence. La
I -,

Religion, ce.premier befoin de l’homme vertueux,

ce lien facré des mortels , ce modérateur

puiffant 6c néceffaire de toute fociété
,
la Religion

eft pour eux un être idéal
, à peine fongent-ils /il

en exifte encore.
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Si les mots de bienfaifance. 6c d’humanité font

quelquefois dans leurs botiches
,
ces venus habi-

tent bien rarement dans leurs cœurs. La dureté j

l’infenfibiliré
5
le mépris du pauvre

,
voilà ce qu’on

y trouve
j 5c comme la compalTion des maux

d’autrui femible établir entre les hom.mes une forte

d’égalité dont ils rougilTeat ,
l’être fouffrant eft

touî-à-fait étranger pour eux. Si quelquefois ils

s’avifent de l’aiTifter
,

'cette légère offrande fera

moins un bienfait qu’une aumône.

Ce Tableau des Grands a été tracé il y a quel-

ques années
, c’efi-à-dire lorfqu’ils éroient tout*

puilfans qu’il y avoir quelque courage à en parler

avec cette franchife. Aujourd’hui
,
que par un

concours de drconflances
,
qu’il étoit difficile de

prévoir
,

ils font tombés dans le dernier degré du

maliieur d’humiliation
5

il y auroit de la bar-

barie à les traiter avec autant de févérité.

Elpérons que ces leçons terribles leur feront faire

des réfiexiens fages
,
6c qu’ils en tireront au moins

cet avantage
5
de penfer que l’homme n’eft jamais

heureux par tout ce qu’il i’entoute ,
ôc que le fei.1

genre de bonheur oui foit à l’abri-dc l’advcriité
,

c’eft le fentiment d'une confcience fans reproches
,

& j’ameur cor.ltant ina’ccrable de la vertu.

E 4
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NOTE DES ÉDITEURS.

(52 ') ./Û.U X places qu'ils ambitionnent. C’eft ainfî qu’un Char-

latan trop connu pour notre malheur
, a trouvé le moyen de s’élever

du fond d’un oblcur comptoir
,

aux premières places de l’Etat^

Il avcit foin , à i’aide d’un cuifniier habile
,
de raliembler dans fa

mr.aifonnos Fhilofophes afiamés, qui furent autant d’échos de la rénom-

mée de cet ambitieux. Le bourfouflé Thomas corrigeoit les thèmes

du nrari
,
& dédioit des brochures à la femme

, vrai perfonnage

de Comédie , & que Molière n’auroit furement pas labié échapper.

On rit d’abord ,
mais on finit par croire un grand talent à cet

liomme qui n’avoit guère que celui des autres. C’eft ainfi qu’il

parvint à tenir dans fes mains impures le gouvernail de l’état

,

& que chalié jufqu’à trois fois , il eût le fecret de s’y faire ra-

peller, St la balièfiè de le reprendre. La nullité de talens , l’hy-

pocrifie de vertus , la criminelle ambition qu’il a fucceflivement

déployées dans cette place, ont été ia fource de maux incalculables:

on pourroit ajouter l’horrible ingratitude dont il a payé les Gens

de lettres , feuls caufes de fon élévation. Tant qu’il a conduit ks

affaires
,
aucun d’eux n’a reçu du gouvernement 1a plus légère

faveur. Il apportoit au contraire tous fes foins à les écarter.

Il eff vrai qu’un de fes fuccelieurs les a bien vengés de

cet oubli ; & que fous ce miniuère brillant & mémorable , les

faveurs & les dons de la Cour ont été chercher le mérite obfcur

St oublié, &. ont rappelé pour un moment les beaux jours de Colbert

fié de Louis XIV,
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